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Introduction générale 

Ce mémoire est l'aboutissement de nos trois années passées au sein de la Faculté ouverte de 

politique économique et sociale de l'UCL. Au cours de ce cycle de formation, nous avons pu 

nous confronter à de nouvelles matières, nous avons du aiguiser notre esprit d'analyse et notre 

sens critique. Ce mémoire constitue l'exercice final devant nous permettre de mettre en œuvre 

l'ensemble des compétences que nous avons acquises.  

Notre principal souhait pour ce travail a été d'aborder un thème qui nous intéresse 

particulièrement. Après plusieurs mois de tergiversations, tout en étant certain que nous 

comptions travailler sur le monde politique en général, nous avons décidé de porter notre choix 

sur les responsables politiques communaux. 

En effet, les prochaines élections communales approchent rapidement et par conséquent c'est un 

sujet qui sera au centre de l'actualité d'ici peu. Ensuite, les mandataires communaux sont ,à 

notre avis, les acteurs politiques les plus proches des citoyens. Ce sont eux qui administrent et 

qui gèrent les « lieux de vie » les plus proches des gens. De plus, nous portons un intérêt 

personnel croissant par rapport à ces questions. En effet, après avoir assisté à quelques séances 

du conseil communal de Welkenraedt, nous nous sommes interrogés sur ce qui distinguait 

réellement les élus de notre commune. Au premier abord, nous n'avions jamais eu le sentiment 

que les divergences étaient importantes et que les points de vues étaient fort opposés. Nous 

nous sommes alors demandés si à ce niveau le fait d’être regroupé en parti avait un sens et si ce 

fait traduisait une réelle différence de valeur, de point de vue. A quelques mois des élections et 

afin de poser un choix, un acte citoyen réfléchi, il nous a semblé intéressant de se pencher sur le 

positionnement des élus de notre commune. Enfin, le niveau communal nous a attiré 

particulièrement étant donné que les élus ne sont pas des politiciens professionnels et qu'ils sont 

par conséquent peut-être moins aguerris aux rouages de leurs partis.  

L'idée générale sur laquelle repose ce mémoire est de réfléchir et d'analyser le positionnement, 

les thèmes privilégiés, les valeurs politiques de l'ensemble des conseillers communaux, 

échevins, bourgmestre, membres de partis politiques de la commune de Welkenraedt. 

Pour ce faire, nous avons établi deux hypothèses principales de travail dont le rôle est 

également de structurer l'ensemble: 

 

Notre première hypothèse serait que : «  Dans une commune rurale de moins de 10.000 

habitants comme celle de Welkenraedt, les élus communaux émanant de différents partis ont 

des valeurs politiques, un positionnement, des thèmes privilégiés qui sont très proches ».  

 

 

Notre deuxième hypothèse, qui est contradictoire à la première, serait que : « Dans une 

commune rurale de moins de 10.000 habitants, il existe des différences de valeurs politiques, de 

positionnement entre les membres d'un même parti ». 

 

Afin d'apporter des éléments de réponse à ces deux hypothèses, nous avons fait le choix 

d’articuler ce mémoire autour de cinq parties : 

 

La première partie sera consacrée à la présentation de l’institution communale. Il nous semble 

nécessaire de pouvoir décrire et de poser le contexte général dans lequel évoluent les acteurs 
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qui sont au centre de ce mémoire. Ensuite, il nous apparaît indispensable de connaître les 

diverses prérogatives et missions dévolues à l’échelon local. En effet, notre objectif est de 

travailler sur le positionnement, sur les valeurs politiques qui sont en lien direct avec la 

politique communale. Par conséquent, cette première partie sera consacrée à la description 

théorique des rôles et du fonctionnement des divers organes politiques locaux. 

 

Dans la seconde partie, nous allons présenter et décrire la commune de Welkenraedt. En effet, 

nous pensons qu’il est nécessaire, avant de penser à interroger les acteurs sur leurs différents 

positionnements, de connaître la réalité sociale, économique et politique de Welkenraedt. Le fait 

d’appréhender cette réalité doit nous permettre d’être le plus pertinent possible lorsqu’il s’agira 

d’aborder les phases de récoltes des données et d'analyses. 

 

La troisième partie sera exclusivement théorique. En effet, les deux premières doivent nous 

permettre de connaître, d’appréhender le terrain étudié. Cette partie-ci a, quant à elle, pour 

objectif,  de nous procurer les outils intellectuels dont nous aurons besoin pour aborder le 

terrain. Par conséquent, nous allons tout d’abord expliquer le choix de notre cadre théorique (la 

théorie des clivages).   Nous essayerons ensuite de le décrire et de l’expliquer. 

 

Notre quatrième partie est d’ordre méthodologique. Nous tenterons en premier lieu de 

construire, de justifier, et d’expliquer les divers choix relatifs à notre questionnaire. Il est 

évident que ce dernier doit être perçu comme étant le résultat de l’articulation des trois 

premières parties de ce mémoire. Ensuite, nous expliquerons les modalités pratiques auxquelles 

nous nous sommes confrontés pour récolter les données. Enfin, nous aborderons la manière 

dont nous avons encodé et traité les diverses informations recueillies. 

 

La cinquième et dernière partie sera consacrée à la présentation des résultats. En effet, après 

avoir défini le contexte, partagé les théories, établi le questionnaire, récolté et encodé les 

données, il sera enfin temps de répondre à nos deux hypothèses… 

 

 

                                                                                                          Bonne lecture 
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1.Introduction 

Dans cette première partie, nous allons tenter de décrire brièvement l'institution communale. Il 

nous semble en effet indispensable de présenter le contexte général dans lequel s’inscrit notre 

mémoire. Au fil de nos lectures, nous nous sommes rapidement rendu compte que les pouvoirs 

locaux représentent en soi un domaine fort large et qu'une description complète de ceux-ci ne 

pouvait se faire en quelques pages. Par conséquent, nous avons du effectuer des choix et nous 

avons décidé de ne présenter que les éléments qui nous semblaient indispensables pour 

appréhender et poser le cadre de notre mémoire. Au final, l'objectif de cette partie est de mieux 

cerner les différents éléments, le cadre légal, les diverses contraintes, les prérogatives,... dans 

lesquels évoluent les élus communaux. 

 

Nous allons  débuter par un historique qui  retracera l'évolution de la commune. En effet, il 

nous semble important de comprendre que cette structure est le produit d'une histoire et qu'elle 

s'est formée au fil des années et des événements. Nous verrons ensuite comment la commune 

constitue un des premiers éléments à la base de notre démocratie.  Suivra un point consacré à 

l'ensemble des organes, politiques ou non, qui agissent pour faire fonctionner cette institution. 

Nous  présenterons le rôle et les fonctions de chacun de ceux-ci. Nous tenterons dans un 

chapitre suivant de synthétiser l'ensemble des compétences que détiennent les pouvoirs locaux. 

Enfin, nous aborderons le pouvoir de tutelle. Cela nous permettra de comprendre que l'autorité 

communale n'agit pas en vase clos mais qu'elle est soumise à un certain contrôle. Pour terminer 

cette partie, nous aborderons les finances communales qui jouent évidemment un rôle important 

dans la réalisation des politiques locales. 

 

 2. Historique  

Avant 1830                          

Nous pouvons considérer que les villes se sont constituées avant la naissance des États nations. 

En effet, des villes comme Florence, Venise, Bruges ou Anvers bénéficiaient déjà d'une 

renommée internationale bien avant la création de l'État italien ou belge. Cette vie locale a 

commencé à s'institutionnaliser au cours du  Moyen Age.  Ce phénomène résulte d'un double 

processus. Il s'agissait tout d'abord de se protéger contre les menaces extérieures. Ensuite, il 

était nécessaire de s'organiser et de mettre en place des règlementations afin de gérer les 

relations entre les divers habitants ainsi que de défendre leurs intérêts.  A cette époque, la 

société est fondée sur le régime seigneurial. L'autorité se situe à des niveaux différents: le 

pouvoir royal, les seigneurs, les communautés. Il est intéressant de noter que divers éléments 

ont contribué à la naissance des villes. Nous relèverons principalement qu'elles constituaient un 

centre de communication mais également le premier centre économique. Cette puissance 

économique naissante qui s'est développée grâce au commerce et à l'artisanat a favorisé 

l'émergence d'une nouvelle catégorie sociale : la bourgeoisie. Cette dernière s'est petit-à-petit 

organisée et a obtenu des autorités une série de libertés (droit à l'autonomie de la cité, 

inviolabilité du domicile,...). Le développement de cette vie locale a permis dans un second 

temps la construction d'infrastructures collectives (hôtel de ville, halles, ponts,...). En même 

temps, les villes se sont dotées d'institutions politiques variées, mais qui comprenaient presque 

toutes trois éléments essentiels: un conseil des bourgeois, l'échevinage et un représentant du 
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seigneur.
1
 

 

La fin du 18ème siècle est marquée en Europe par la révolution française. Notre territoire est 

rattaché à la France le 1er octobre 1795. Par conséquent, le décret sur les municipalités du 14 

décembre 1789 devient applicable au territoire qui deviendra la Belgique.
2
 Cette évolution va 

amener des changements importants pour les communes. Dorénavant, les privilèges sont abolis. 

Toutes les communes sont égales devant la loi. Celle-ci définit les compétences qui leur sont 

attribuées. On retrouve les compétences dites d'intérêt communal et les compétences déléguées 

par l'Etat central. Un vote censitaire est établi, vote qui permet à certains citoyens d'élire le 

corps municipal ainsi que le conseil général de la commune. L'influence du régime français 

nous semble être résumée par les propos de Michel Collinge : « la période française est 

négative du point de vue de l'autonomie communale. Mais une unification et une rationalisation 

administratives sont opérées. Le régime français supprime les particularismes du passé et 

installe une organisation très décentralisée et relativement démocratique. ».
3
 Ces propos font 

également parfaitement apparaître la tension entre le souci d'autonomie communale d'un côté et 

la centralisation administrative de l'autre, tension qui sera constamment au cœur du 

développement de cette institution.  

 

A la suite de la défaite de Napoléon Bonaparte en 1815 à Waterloo, notre territoire est annexé 

par la Hollande.  

 

A la lecture de ce bref historique, nous pouvons remarquer que les bases de l'institution 

communale telle que nous la connaissons aujourd'hui remontent à la révolution française et aux 

différentes réformes administratives qui jalonnèrent la fin du XVIIIème siècle. 

 

Après 1830 

Le 3 octobre 1830, la Belgique proclame son indépendance. Un congrès national est mis en 

place afin d'élaborer une Constitution. Suivant le souhait des constituants, les principes de base 

de l'institution communale sont consignés dans la Constitution. Cette dernière prévoit 

également qu'une loi définira la manière dont les communes devront s'organiser. La première loi 

communale date de 1836. Elle est le résultat d'un compromis entre les parlementaires favorables 

à une forte autonomie locale et les parlementaires œuvrant pour une importante centralisation. 

L'autorité communale se voit confier toutes les matières qui sont d'intérêt communal. Cette 

notion n'est pas définie et peut donc être interprétée largement.  A côté de ces tâches pour 

lesquelles la commune bénéficie d'une autonomie, elle est également chargée de veiller à 

l'exécution des décisions prises par le pouvoir central. 

 

La loi communale a été modifiée à de nombreuses reprises depuis la fondation de la Belgique. 

Une modification importante a ainsi eu lieu en 2001. Cette année là une loi spéciale a attribué à 

compter du 1er janvier 2002 la totalité de la législation organique des communes aux régions. 

Par conséquent, ce sont les régions qui sont désormais compétentes en ce qui concerne les 

                                                 
1 COLLINGE M., « La commune », in Cahier du CRISP, dossier 65, août 2006, pp. 11-12. 

2 COLLINGE M., op. cit., p.12 

3 COLLINGE M., op. cit., p.12 
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institutions communales. Elles ont le pouvoir de les réglementer  au niveau de leur composition, 

de leur organisation, de leurs compétences et de leur fonctionnement y compris en ce qui 

concerne la nomination et la rémunération des membres du Conseil communal et du Collège 

des Bourgmestre et échevins. La région Wallonne a édicté en 2004 un code de la démocratie 

locale et de la décentralisation qui reprend l'ensemble de la législation relative aux pouvoir 

locaux. Ce code a été modifié en décembre 2005 afin d'y introduire une série de nouvelles 

mesures (pacte de majorité, désignation du bourgmestre,...) 

 

Il nous semble également intéressant de souligner que notre pays a connu le 1
er

 janvier 1977 

une importante fusion des communes qui a  fait passer le nombre d'entités de 2.359 à 596 (puis 

à 589 en 1983). Cette restructuration avait pour objectif de favoriser une gestion rationnelle, 

d'étendre certains territoires ainsi que d'effectuer des économies d'échelles.  

 

Pour terminer ce premier point, nous aimerions reprendre les quatre éléments qui pour Michel 

Collinge sont constitutifs d'une commune. En effet, nous pensons que ceux-ci peuvent nous 

permettre de structurer notre vision de l'institution communale. Ces éléments sont le territoire, 

les habitants, des intérêts spécifiques et des organes politiques propres. Au travers de cet 

historique, nous avons essayé de faire apparaître les moments clés dans la constitution de 

l'institution communale. Ces derniers nous semblent tous traiter de l'émergence d'un de ces 

éléments de base. 

 

3. La commune comme niveau de base de notre système démocratique 

La Belgique est un pays fédéral depuis 1994. Cela signifie que chaque entité de base a le 

pouvoir de gérer ses affaires propres, de manière souveraine, en réservant à l'entité fédérale, 

diverses compétences destinées à assurer le bien supérieur de l'Etat. 
4
 C’est également un pays 

ayant mis en place une forte décentralisation. Il s'agit d'un mode de gestion de la chose 

publique, grâce auquel le Pouvoir souverain cède certaines de ses attributions à un pouvoir 

différent de lui même, en se réservant un pouvoir de surveillance par ses organes: la tutelle
5
.  Ce 

type de gestion favorise évidemment les entités politiques qui sont les plus proches des citoyens 

comme la commune.  

 

En Belgique, l'article 162 de la Constitution confie aux communes de régler « tout ce qui est 

d'intérêt communal ». Celui-ci n'est pas défini et par conséquent, l'autorité communale peut se 

charger de tout ce qui ne lui est pas expressément interdit. En science politique, ce concept 

d'intérêt communal se fonde sur l'idée d'autonomie locale ou encore sur le principe de 

subsidiarité.  La Charte européenne de l'autonomie locale définit l'autonomie locale comme 

étant: « Le droit et la capacité effective pour les collectivités locales de régler et de gérer, dans 

le cadre de la loi, sous leur propre responsabilité et au profit de leurs populations, une part 

importante des affaires publiques. » Elle évoque également le principe de subsidiarité 

: « L'exercice des responsabilités publiques doit, de façon générale, incomber, de préférence 

aux autorités les plus proches des citoyens. L'attribution d'une responsabilité à une autre 

                                                 
4 PROVINCE DU LUXEMBOURG, « Programme de formation en sciences administratives, module 1, 

Constitution-Institution », Arlon, Département Enseignement Education et Formation, 2006, p. 5 

5 PROVINCE DU LUXEMBOURG, op. cit., p. 5 
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autorité doit tenir compte de l'ampleur de la nature de la tâche et des exigences d'efficacité et 

d'économie ».  

Cette notion d'intérêt communal démontre que l'organisation de notre pays tend à confier aux 

communes (gérée par des habitants élus)  les compétences qui sont les plus proches du citoyen. 

A côté de cela, il est également intéressant de relever que des mécanismes ont été mis en place 

pour favoriser la participation directe du citoyen à la vie politique locale (commissions 

communales, droit d'interpellation, consultation populaire).  

Ces différents éléments peuvent nous amener à penser que le niveau communal correspond bien 

au premier échelon de la démocratie. 

 

4. Les acteurs communaux 

Nous ne pouvons pas aborder l'institution communale sans présenter les différents organes qui 

interviennent dans sa gestion. 

 

4.1.Les organes politiques 

4.1.1.Le Conseil Communal 

Ce Conseil représente le pouvoir législatif au niveau communal. Il est composé de conseillers 

communaux qui sont élus tous les 6 ans directement par les habitants de la commune. Il est 

intéressant de noter que les ressortissants européens peuvent participer au vote depuis 2000 et 

que depuis 2006 les ressortissants non européens disposent également de ce droit moyennant le 

respect de certaines conditions. Les sièges sont attribués sur la base d'un système de 

représentation proportionnelle. Cela signifie que chaque liste reçoit un nombre de sièges qui est 

proportionnel à son score électoral.  Le nombre de conseillers varie en fonction de la taille de la 

population. Le Conseil Communal est l'organe qui va voter les différents règlements, les 

ordonnances de police ou encore les budgets et les comptes. Selon l'art. L1122-27 du CDLD, le 

principe veut que le vote s'effectue à voie haute. De plus, la règle générale impose que les 

résolutions soient prises à la majorité absolue des suffrages (art. L1122-6, par, 1er). 

 

4.1.2. Le Bourgmestre 

Il s'agit d'une fonction clé de l'institution communale. En région wallonne, le bourgmestre est le 

conseiller qui a obtenu le plus de voix sur la liste politique qui a obtenu le plus de votes parmi 

les groupes politiques qui font partie du pacte de majorité adopté par le conseil communal (art 

L1123-4, par.1er). Il est chargé de présider les réunions du conseil communal et du collège 

communal. Il possède en outre des prérogatives en matière de police administrative (NLC, art 

135, par.2) et est chargé de veiller à l'exécution des lois et règlements (art L1123-29 CDLD). 

 

4.1.3.Le collège communal 

Ce Collège représente le pouvoir exécutif au niveau communal. Il se compose du bourgmestre, 

des différents échevins et du président du Conseil de l'action sociale. Ces derniers sont 

présentés dans le pacte de majorité. Celui-ci est une innovation de la Région Wallonne 

permettant de formaliser l'instauration d'une coalition communale. Ce pacte doit être adopté par 

la majorité des membres du Conseil communal. 

Le Collège communal est chargé d'administrer la commune et de mettre en œuvre les décisions 

qui ont été prises par le Conseil communal.   
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4.2.Les organes non politiques 

4.2.1.L'administration communale 

Elle seconde les organes politiques de la commune dans l'exécution des missions qui leur 

incombent. Elle est composée du personnel communal (service de l'urbanisme, agents d'état 

civil, pompiers,...). L'ensemble du personnel de l'administration est placé sous l'autorité du 

secrétaire communal. Ce dernier est le garant de la légalité des décisions et agit suivant les 

instructions du collège, du conseil et du bourgmestre. Nous pouvons également citer la fonction 

de receveur communal. Celui-ci est le « comptable » de la commune. Il gère les finances et 

effectue sous sa propre responsabilité les recettes et les dépenses prévues dans le budget. 

 

5. Les institutions « satellites » de la commune 

5.1. Le CPAS 

La loi du 18 juillet 1976 impose la création dans chaque commune d'un Centre Public d'Action 

Sociale. Son rôle principal est d'accorder l'aide sociale dont l'objectif est de permettre à chacun 

de mener une vie conforme à la dignité humaine (art 1er de la loi organique). 

Le CPAS est géré par le Conseil de l'action sociale. Son président, comme nous l'avons indiqué 

précédemment, est désigné par le Pacte de majorité. Les membres du Conseil sont  désignés par 

le Conseil communal. Par conséquent, sa composition reflète celle du conseil communal. Les 

relations entre la commune et le CPAS ne se limitent pas à la désignation des membres du 

C.A.S. En effet, l'institution communale finance en partie, par un système de  dotation, le 

CPAS. Dans certaines matières, le Centre Public d'Action Sociale est soumis à la tutelle 

communale. Ensuite, les deux institutions doivent mettre en place des réunions de concertation 

lorsque certaines matières sont abordées. 

 

5.2. Les régies et les intercommunales 

Nous parlons ici de diverses structures mises en place par la commune afin d'exécuter certaines 

tâches. Ainsi, la commune ne va pas accomplir directement ses missions mais va les déléguer à 

un organisme extérieur. On parle de régie autonome lorsque la commune crée un opérateur 

disposant d'une personnalité juridique propre. Celui-ci se voit attribuer des activités à caractère 

commercial ou industriel qu'il gère pour le compte de la commune (distribution d'eau, gestion 

du patrimoine immobilier, exploitation de marché public,...) 
6
. L'intercommunale, quant à elle, 

désigne une association de communes qui a été constituée pour répondre à un objet d'intérêt 

communal (gestion de l'eau, des déchets, des services médico-sociaux,...)
7
. Des acteurs privés 

peuvent également faire partie de ces associations à la condition que les communes détiennent 

la présidence et la majorité des voix dans les différents organes de gestion.  

 

6.Les compétences de l'institution communale 

Nous allons présenter de manière succincte les domaines principaux dans lesquels l'autorité 

communale intervient. En effet, après avoir pris connaissance de la documentation, il nous 

apparaît que le champ de compétence des pouvoirs locaux est très large et qu'il pourrait à lui 

seul faire l'objet d'un mémoire. Par conséquent, nous avons été obligés de faire une sélection 

                                                 
6 COLLINGE M., op. cit., pp 77-78 

7 COLLINGE M., op. cit., p.77-78 
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afin de  ne retenir que les principaux champs d'actions où intervient la commune.  

 

L'institution communale s'est vue confiée au fil du temps un nombre important de compétences.  

L'attribution de ces dernières, comme nous l'avons indiqué précédemment, repose sur deux 

principes généraux. Le premier découle de la notion d'intérêt communal. Le second renvoi à 

l'ensemble des domaines confiés aux communes directement par la loi. Nous retrouvons ces 

deux types d'attributions dans l'art 1122-30 CDLD : « Le conseil règle tout ce qui est d'intérêt 

communal; il délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par l'autorité supérieure. »  

 

Voici les principaux domaines dans lesquels intervient la commune : 

 

6.1. La police administrative et la sécurité 

Le bourgmestre est le chef de la police locale. Celle-ci a été mise en place lors de la réforme des 

polices en 1998. L'autorité communale est tout d'abord et principalement responsable du 

maintien et de la restauration de l'ordre public (mission de police administrative générale). Ce 

concept comprend la propreté, la salubrité, la sûreté et la tranquillité (art 123, par. 2, NLC). A 

côté de cette mission générale, la commune est également tenue de gérer toute une série de 

missions administratives spéciales telles que la police de l'environnement, du logement,... 

Pour remplir ces missions, la commune édicte un règlement général de police et y prévoit des 

sanctions (amende, fermeture d'établissement,...). Le bourgmestre peut également transmettre à 

la police locale des ordres et des instructions. 

En ce qui concerne la sécurité, la commune a un rôle important à jouer car c'est elle qui gère et 

finance les services d'incendie. 

 

6.2. L'état civil et les funérailles 

L'Etat, par l'art 109 de la Constitution, a attribué exclusivement aux communes la rédaction des 

actes de l'état civil et la tenue des registres. Ces actes renvoient à des domaines divers qui 

concernent tous les citoyens à différents moments de leur vie (déclaration de naissance, 

mariage, décès, registre de la population, carte d'identité,...) 

Chaque commune a l'obligation d'avoir un cimetière sur son territoire. De plus, elle doit prendre 

en charge les frais funéraires pour les personnes indigentes. 

 

6.3. La gestion des routes et la mobilité 

La Nouvelle Loi Communale confie aux autorités communales l'entretien  de l'ensemble des 

voiries communales.  La commune est aussi compétente en ce qui concerne la mobilité. Elle est 

notamment chargée de l'élaboration des Plans communaux de mobilité. 

 

6.4. L'aménagement du territoire et l'urbanisme 

Au niveau de l'aménagement du territoire, la commune partage cette compétence avec la 

Région Wallonne. En effet, elle dispose de la capacité de planifier son propre territoire mais en 

respectant les prescrits de la législation wallonne.  

La commune est également compétente pour délivrer les permis d'urbanisme et de lotissement. 

Ceux-ci constituent une autorisation préalable de l'autorité communale pour entamer une série 

de travaux ou de rénovations. 
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6.5. Le logement 

Le Code Wallon du logement reconnait à la commune un rôle important au niveau de la 

politique du logement. Elle doit élaborer un programme bisannuel d'actions dont l'objectif est la 

rénovation et la conservation du bâti. Le bourgmestre dispose également d'un pouvoir essentiel 

en ce qui concerne la qualité et l'occupation des logements. En effet, c'est à lui que revient la 

responsabilité de déclarer un logement insalubre. Il peut également réquisitionner des 

immeubles abandonnés. Pour terminer ce point, il convient également de noter la participation 

active de la commune dans les diverses sociétés de logement social. Ces dernières offrent des 

habitations à des loyers modérés aux personnes précarisées. 

 

6.6. L'environnement 

La commune délivre les permis d'environnement aux établissements dangereux, incommodes et 

insalubres. Il s'agit notamment des grosses industries, des exploitations agricoles et artisanales 

et des activités qui sont potentiellement source de troubles de voisinage ou de pollutions tels 

que les dancings, les bars, les parcs à conteneurs,... 

L'autorité communale s'est également vue confiée, par la Région Wallonne, la gestion et le 

traitement des déchets ménagers ainsi que la gestion des eaux potables, usées et des eaux de 

surface. 

 

6.7. L'enfance 

La commune est active à ce niveau principalement via son rôle de pouvoir organisateur dans 

l'enseignement dit communal. Les communes interviennent également dans l'accueil de la petite 

enfance et dans la création de crèches communales. 

 

6.8. Le sport et la culture 

La commune intervient directement dans la gestion ou dans le financement d'une série 

d'infrastructures sportives et culturelles (piscines, centres culturels, musées, salles de sports,...) 

 

6.9. Le développement local  

La commune contribue d'une manière importante au développement des entreprises et à 

l'amélioration de la qualité de vie du citoyen grâce aux investissements qu'elle fait dans divers 

services et équipements (parcs industriels, voiries, crèche, enseignement, logements sociaux, 

...). Elle joue aussi un rôle en matière d'emploi. Tout d'abord, elle constitue un employeur 

important. Les pouvoirs locaux occupent environ 120.000 personnes en Région Wallonne
8
. 

Ensuite, elle intervient via les Agences de développement local dont le but est de favoriser les 

partenariats entre les acteurs privés, publics et associatifs, de porter des projets créateurs 

d'activités mais également de soutenir ces différents acteurs (PME, chômeurs,...) 

 

7. La tutelle  

Comme nous venons de le décrire, la commune intervient dans  une vaste série de domaines  et 

la notion d'intérêt communal lui confère une certaine liberté d'action. Celle-ci ne peut toutefois 

                                                 
8 Union des Villes et Communes de Wallonie – www,uvcw.be, consulté le 15/07/2011 
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pas conduire le pouvoir local à violer la loi ou à léser l'intérêt général. Le rôle de l'autorité de 

tutelle est de vérifier que la commune se conforme à ces prescrits.  

Il faut tout d'abord distinguer deux types de tutelles administratives. Chacune renvoi à la 

manière dont les compétences sont attribuées à la commune. La première appelée tutelle 

ordinaire, exercée par la Région Wallonne, s'adresse aux actes posés par la commune au nom de 

l'intérêt communal. Pour ceux-ci, l'autorité de tutelle va vérifier leur légalité ainsi que leur 

conformité à l'intérêt général. La seconde dite tutelle spécifique, est confiée par la loi au cas par 

cas et s'applique aux actes posés en application d'une loi ou d'un décret. Dans ce cadre ci, 

l'autorité va examiner uniquement la légalité des décisions. L'autorité de tutelle peut être 

amenée à prendre cinq types de décisions par rapport à un acte posé par la commune. Elle peut 

simplement annuler la décision ou la suspendre temporairement. Elle peut également prendre 

une décision à la place de la commune lorsque celle-ci ne se prononce pas. Cela se fait 

généralement par l'envoi d'un commissaire spécial. On parle alors de contrainte. Ensuite, 

certaines décisions communales ne deviennent effectives que lorsqu'elles ont reçu l'approbation 

de la tutelle. Enfin, il existe la révision sur appel. Cela signifie que l'autorité de tutelle est 

appelée a se prononcer lors d'un recours sur appel contre un acte ou une décision pris par une 

commune. 

 

Enfin, tout citoyen a la possibilité de contester un acte administratif devant le Conseil d'État. Sa 

chambre administrative peut décider, via un arrêt, d'annuler une décision communale si elle 

constate que celle-ci a été prise en violation des règles de procédures. 

 

8. Les finances communales 

Nous pouvons nous rendre compte à la lecture de cette première partie que la commune doit 

faire face à une série importante de missions. Il est évident que pour mener à bien ces dernières, 

elle a besoin de ressources financières. Lorsque l'on parle des finances communales, il faut bien 

sûr établir une distinction entre d'un côté les recettes et de l'autre les dépenses. L'autorité a 

l'obligation d'établir annuellement un budget.  Celui-ci est l'acte posé par le conseil communal 

qui autorise et prévoit les recettes et les dépenses. Il devient, de ce fait, la traduction financière 

du programme politique de la majorité communale pour l'année suivante.  

Les sources de financement des communes sont multiples. Nous pouvons les répartir sur une 

base économique entre trois groupes: 

7. les recettes de transferts (impôts, taxes, subsides, fonds, subventions) 

8. les recettes de prestations (revenus provenant des biens communaux) 

9. les recettes de dettes (revenus des actifs financiers) 

Nous reviendrons plus en détail sur les finances communales dans la partie suivante lorsque 

nous vous présenterons la commune de Welkenraedt. 

 

9. Conclusion 

Dans cette première partie, nous avons vu apparaître divers éléments qui nous semblent 

essentiels pour appréhender la commune. Tout d'abord, nous savons que cette institution est 

ancienne et qu'elle s'est formée au fil des siècles et des divers évènements sociaux et politiques.  

Ensuite, nous avons pu nous rendre compte qu'elle participait pleinement à notre régime 
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démocratique.  

Enfin nous avons abordé les deux points centraux pour la réalisation de ce mémoire. En effet, 

nous avons décrit le rôle et le fonctionnement des différents organes dans lesquels évoluent les 

acteurs qui sont le sujet de ce mémoire. Puis, nous avons tenté de présenter d'une manière 

complète les compétences de ces différents organes. Il est évident que ces différentes 

prérogatives nous seront fort utiles lorsqu'il s'agira de construire notre questionnaire. Ensuite 

nous avons pu constater que l'institution communale n'agit pas seule mais qu'elle doit composer 

avec les autres niveaux de pouvoir et qu'elle est également soumise à leur contrôle. Pour 

terminer, nous avons voulu souligner le rôle important joué par les finances communales dans 

la concrétisation des politiques ainsi que les diverses origines de ces moyens. 
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Deuxième partie : 

 

La commune de Welkenraedt 
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1.Introduction 

Dans la partie précédente, nous avons voulu décrire le mode d'organisation, de fonctionnement, 

de financement d'une commune. Il nous semble important, avant d'entamer la présentation du 

cadre théorique et d'aborder la partie empirique, d'affiner notre analyse de l'échelon communal 

et de la replacer dans le contexte de ce mémoire. Pour ce faire, cette deuxième partie sera 

consacrée à la compréhension et à la présentation de la commune de Welkenraedt. 

Tout d'abord, nous donnerons quelques éléments pour situer la commune mais aussi pour 

comprendre ses origines. Ensuite, nous présenterons quelques chiffres pour appréhender la vie à 

Welkenraedt. Nous parlerons notamment du nombre d'habitants, de la répartition par âge, par 

sexe, par nationalité, du revenu moyen par habitant,...  Il nous a également  semblé important de 

consacrer un point aux différents atouts de la commune étudiée. Nous verrons  que sa force 

réside entre autre, dans sa localisation, dans son réseau d'enseignement, ainsi que dans les 

différents services qui sont offerts à la population. Enfin, notre dernier point sera consacré à la 

vie politique de Welkenraedt. Nous présenterons ainsi la composition du conseil communal lors 

de ces 15 dernières années, les figures de référence de la commune, une analyse des budgets 

communaux pour les années 2004 – 2007 et 2010 et nous terminerons par les thèmes qui ont 

amené le débat ou qui ont été au centre des tensions entre les différentes familles politiques de 

la localité. 

 

2. La commune de Welkenraedt en quelques mots... 

La commune de Welkenraedt est une commune francophone située en région wallonne au sein 

de la Province de Liège. Elle fait partie de l'arrondissement administratif de Verviers et du 

canton électoral et judiciaire de Limbourg. Depuis le 1er janvier 1977 et la fusion des 

communes, elle regroupe les entités de Welkenraedt et d'Henri-Chapelle. D'un point de vue 

géographique, elle est située à quelques kilomètres seulement des frontières allemande et 

hollandaise.   

La naissance de la commune de Welkenraedt remonte au démembrement du ban de Baelen qui 

intervint lors de la conquête française. Elle sera tout d'abord considérée comme une agence 

municipale avant de connaître l'autonomie en 1797. A la suite de la défaite de Napoléon 

Bonaparte en 1815 à Waterloo, elle passe sous tutelle hollandaise, avant d'intégrer le royaume 

de Belgique en 1830
9
.  

3. La commune de Welkenraedt en quelques chiffres... 

D'après les informations obtenues auprès des services communaux, Welkenraedt s’étend sur une 

superficie de 2447 hectares. Sa population au 31/12/2010 était de 9635 habitants se répartissant 

comme suit : 

 

 

 

 

 

                                                 
9  Administration communale de Welkenraedt: http://www.welkenraedt.be, 22/10/2012 

http://www.welkenraedt.be/
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 Hommes Femmes Total 

Welkenraedt    

Belges 3.331 3.532 6.863 

Etrangers 265 271 536 

 3.596 3.803 7.399 

Henri-Chapelle    

Belges 1.014 1.024 2.038 

Etrangers 103 95 198 

 1.117 1.119 2.236 

Total 4.713 4.922 9.635 

 

Au 09/09/2011, on comptait une proportion de 92,52 % de Belges, 3,74 % d'Allemands, 0,64 % 

de Français, 0,46 % de Néerlandais, 0,44 % d'Espagnols, 0,30 % d'Italiens et 0,15 % de 

Marocains. Les autres nationalités représentées dans la commune étant, quant à elles, toutes 

sous ce seuil de 0,15 %. En ce qui concerne l'âge des habitants de la commune, on retrouve 

3.589 personnes ayant 29 ans ou moins, 2.610 personnes ayant entre 30 ans et 49 ans, 2.376 

entre 50 ans et 69 ans et 1.144 ayant 70 ans et plus. Ces éléments nous amènent à conclure que 

la proportion de personnes étrangères est faible et  que la population de Welkenraedt est 

relativement jeune. 

Il nous semble également intéressant de nous pencher sur certaines données économiques 

relatives à la population. C'est ainsi que le revenu par habitant pour les années 2008-2009 

(source SPF Economie – direction générale statistiques et informations économiques) se répartit 

comme suit: 

 

Pour Welkenraedt: 

 

Année Nbre total de 

déclarations 

d'impôts 

Jusqu'à 

10.000 € 

De 10.001 

jusqu'à 

20.000 € 

De 20.001 

jusqu'à 

30.000 € 

De 30.001 

jusqu'à 

40.000 € 

De 40.001 

jusqu'à 

50.000 € 

Plus de 

50.001 € 

2007 5277 1.126  

(21,3%) 

1.685 

(31,9 %) 

1.130 

(21,4 %) 

537 

(10,2%) 

364 

(6,9%) 

435 

(8,2 %) 

2008 5429 1.060 

(19,5%) 

1.730 

(31,9 %) 

1.195 

(22,01 %) 

575 

(10,6 %) 

377 

(6,9 %) 

492 

(9,1%) 

Évolution 2,90% -5,90% 2,70% 5,80% 7,10% 3,60% 13,10% 

En Région Wallonne: 

 

Année Nbre total de 

déclarations 

d'impôts 

Jusqu'à 

10.000 € 

De 10.001 

jusqu'à 

20.000 € 

De 20.001 

jusqu'à 

30.000 € 

De 30.001 

jusqu'à 

40.000 € 

De 40.001 

jusqu'à 

50.000 € 

Plus de 

50.001 € 

2007 1945811 417.666  

(21,46%) 

689.555 

(35,44 %) 

377.385 

(19,34 %) 

183.553 

(9,43%) 

107.164 

(5,50%) 

170.484 

(8,76 %) 
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Les différents éléments présentés dans ces tableaux peuvent nous amener à formuler plusieurs 

remarques.  

A la lecture du premier, nous pouvons tout d'abord remarquer que le nombre de déclaration 

d'impôt a augmenté entre 2007 et 2008. Cela peut traduire une augmentation de la population de 

Welkenraedt. Si on se réfère aux données officielles, on constate que la population n'a cessé de 

croître au fil des années. On passe ainsi de 5051 en 1960 à 7806 en 1980, 8.828 en 2000 et  

9.635 en 2010. Ce tableau nous démontre également une hausse des revenus déclarés par les 

welkenraedtois entre 2007 et 2008. En effet, les revenus inférieurs à 10.000 € sont les seuls à 

diminuer. Cependant, ils représentent malgré tout encore 19,5 % des revenus. On constate que 

31,9 % des habitants gagnent entre 10.001 € et 20.000 €. A lecture du second, nous pouvons 

nous apercevoir que la répartition des revenus des welkenraedtois est proche de la moyenne 

wallonne. Dans les deux cas ce sont les revenus se situant entre 10.001 et 20.000 € qui sont les 

plus représentés. On peut remarquer que le nombre de revenu supérieur à 20.000 € est 

légèrement plus présent à Welkenraedt (+4,45%). Les revenus allant jusqu'à 10.000 € sont très 

sensiblement les mêmes. Par conséquent, nous pouvons estimer que la commune étudiée se 

situe un peu au dessus de la moyenne wallonne. 

 

Pour terminer, nous avons vu dans la première partie de ce mémoire qu'un des éléments 

constitutif d'une commune est son territoire. Il nous a donc semblé important de présenter la 

manière dont celui-ci se répartissait. Nous sommes basés pour cela sur les données de 2008 

venant du SPF Economie -  direction générale statistiques et informations économiques. Cette 

répartition nous amène à établir le tableau suivant: 

 

Surface 

agricole (ha) 

Terrains bâtis 

et terrains 

connexes (ha) 

Bois (ha) Terrains 

résidentiels (ha) 

Espace verts, de 

loisir et parcs (ha) 

Routes, 

transports et 

communication 

(ha) 

1913 ha 115 ha 22 ha 165 ha 87 ha 145 ha 

78,20% 4,70% 0,90% 6,70% 3,60% 5,90% 

 

 

Ce tableau nous permet de constater que la majorité de la superficie communale est constituée 

par des terrains agricoles. Nous voyons également que contrairement à de nombreuses 

communes wallonnes les bois et forêts, qui peuvent constituer une source de rentrées 

financières, ne représentent que 0,9% de l'ensemble de la surface. Enfin, nous remarquons que 

l'ensemble du bâti ne représente que 11,40 % du total.  Nous pouvons aussi conclure que la 

commune de Welkenraedt dispose encore suffisamment d'espace libre pour continuer à se 

développer. 

 

4. Les pôles d'attraction de la commune de Welkenraedt 

De part nos lectures et les informations que nous avons pu recueillir lors de nos interviews, il 

semble évident que la commune de Welkenraedt possède énormément d'atouts et ce, tant pour 
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les habitants que pour les diverses entreprises présentes ou qui souhaiteraient s'établir sur le 

territoire.  

Nous pouvons tout d'abord rappeler sa localisation. En effet, Welkenraedt est situé à 20 km 

d’Aix-la-Chapelle, à 35 km de Liège et de Maastricht. L'avantage de cette position 

géographique est encore renforcé par l'infrastructure autoroutière mais également par le réseau 

important de transports en commun. En effet, nous retrouvons sur la commune deux accès 

directs à la E40, une gare qui possède un statut international et qui est située à 9km de la 

frontière allemande mais également de nombreuses lignes de bus reliant les villages voisins. 

Ensuite, Welkenraedt a la chance d'avoir sur son territoire plusieurs établissements scolaires. On 

y  comptabilise au total quatre écoles (deux sections secondaires et quatre sections primaires)  

accueillant chaque jour plus de 2.000 élèves.  

Il nous semble aussi utile de relever la quantité importante de structures  mises à la disposition 

des habitants. On compte ainsi une centaine d'associations culturelles, sportives, folkloriques ou 

de formation permanente.  Nous pouvons également noter la présence d'une agence locale pour 

l'emploi, d'un centre culturel à vocation régionale, d'un syndicat d'initiative, d'un centre J, de 

deux complexes sportifs, de deux maisons de repos etc. 

Enfin, nous souhaitons également pointer le fait que même si le village de Welkenraedt est en 

développement, ce qui est notamment attesté par une croissance constante de sa population, il y 

reste cependant de nombreux terrains disponibles. Nous pouvons, d’ailleurs, constater d'une 

part que de nouveaux lotissements y voient régulièrement le jour. D'autre part, le zoning 

industriel présent sur la commune, subi actuellement des travaux d'extension pour une surface 

supplémentaire de 41 ha dont 36 sont déjà réservés par des entreprises. Cet élément tend donc à 

nous démontrer également l'intérêt des acteurs économiques pour la commune de Welkenraedt. 

 

5. La vie politique à Welkenraedt 

5.1. La composition du conseil communal lors des 15 dernières années 

Nous avons décidé pour ce point de présenter brièvement la composition du conseil communal 

de Welkenraedt lors de ces deux dernières législatures et de nous attarder plus longuement sur 

les membres du conseil actuel. 

Lors de la législature 1994-2000, nous y retrouvions 9 élus PS, 1 élu ECOLO et 9 élus PSC. 

Les deux premières formations s'étaient entendues pour former la majorité. Les élections 

suivantes ont apporté des modifications dans la composition du conseil communal : on y 

retrouvait 11 élus PS-MR, 6 élus CDH, et 2 élus ECOLO. A cette époque, le parti ECOLO a 

rejoint le CDH dans l'opposition. 

Enfin, le conseil communal de Welkenraedt pour la législature actuelle (2006-2012) se compose 

de 7 élus PS, de 3 élus MR, de 5 élus CDH et d'1 élu ECOLO. Le pacte de majorité a été conclu 

par le parti socialiste et le mouvement réformateur. Ensemble, ils disposent d'une majorité 

confortable en occupant 10 sièges sur les 16 du conseil communal. Le poste de bourgmestre est 

occupé par un élu socialiste. Celui-ci est également compétent pour les affaires économiques, 

les intercommunales, la communication, le personnel communal et les finances. Le PS détient 

également deux postes d'échevins ainsi que la présidence du CPAS. Le premier est en charge 

des sports, de la jeunesse, des cultes et du tourisme. Le second s'occupe de la culture, de la 

mobilité, de l'état civil, de l'informatisation et du folklore.  La présidente du CPAS s'est entre 

autre vu attribuée des compétences en matière de santé, les affaires sociales et le troisième âge. 
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Les deux derniers postes d'échevins sont occupés par des élus du mouvement réformateur. Le 

premier est compétent pour les travaux, l'environnement, les bâtiments, le patrimoine et 

l'aménagement du territoire. Le second est en charge de l'enseignement, de la petite enfance, du 

commerce, du logement, de la ludothèque ainsi que de la bibliothèque. 

L'évolution de la composition du conseil communal de Welkenraedt lors de ces 15 dernières 

années nous semble être sujette à diverses remarques. Tout d'abord, il est intéressant de se 

rendre compte que les formations politiques présentes à Welkenraedt sont toutes issues des 

partis dits traditionnels. En effet, nous ne retrouvons pas comme dans  nombre de communes, 

de listes dites d'intérêt communal. Ensuite, nous pouvons remarquer que le nombre de 

conseillers communaux est passé de 19 à 16 entre les élections de 2000 et celle de 2006. Cette 

modification trouve son origine dans la régionalisation en 2001 de la loi électorale communale. 

Nous remarquons également que le parti socialiste est resté au pouvoir lors des trois dernières 

élections. Dans un premier temps en s'alliant avec le parti ECOLO, ensuite en faisant liste 

commune pour les élections de 2000, puis en concluant un pacte de majorité en 2006 avec le 

mouvement réformateur. Ce dernier n'est d'ailleurs présent au scrutin communal à Welkenraedt 

que depuis les élections de 2000.  A cette date, il se présente avec les candidats socialistes avant 

de voler de ses propres ailes lors des élections de 2006.  Nous pouvons aussi pointer le score 

stable du parti ECOLO. Celui-ci, qui a été créé en 1993 à Welkenraedt, a obtenu un siège en 

1994, deux en 2000 et un en 2006. Enfin, nous remarquons, outre le changement de nom du 

PSC en CDH en 2002, une perte de popularité de ce mouvement auprès des électeurs. En effet, 

sa représentation est passée de 9 sièges en 1994 à 6 sièges en 2000.  Actuellement, il n'en 

occupe plus que 5 même si le nombre de conseillers a été revu à la baisse lors des élections de 

2006. 

 

5.2. Les figures de référence au sein de la commune 

Nous avons identifié deux figures de référence qui ont joué un rôle important pour le 

développement ou la reconnaissance de la commune de Welkenraedt. La première est une figure 

politique. La seconde a été présente dans le domaine culturel. 

 

Le premier, André Grosjean, est membre du parti socialiste. Il a été élu comme conseiller 

communal pour la première fois en 1977. Il accède au poste de bourgmestre, tout comme son 

père avant lui, en 1983 et occupera ce poste jusqu'en 2003. Il siègera encore au conseil 

communal jusqu'au 31 mai 2010. A côté de cette carrière communale, M. Grosjean a également 

été député fédéral, sénateur et député régional. M. Hardy, conseiller ECOLO, nous a confié à 

son sujet : « Le père et le fils étaient des locomotives pour Welkenraedt. Chacun a son époque. 

Il avait une grosse facilité de relation avec les pouvoirs subsidiants et était très proche de la 

population. C'est un homme qui a travaillé beaucoup pour la commune sans se taper une 

gloriole personnelle. Wellkenraedt fait partie de l'autoroute des subsides. »    

 

Le second, René Schyns, est une figure incontournable du paysage culturel à Welkenraedt. Il a 

été élu Verviétois de l'année 2010 notamment pour son exposition SOS Planet se tenant à la 

gare de Liège en 2010-2011.  Il est à l'initiative du festival de théâtre de Welkenraedt qui a 

accueilli en moyenne 10.000 personnes par an et qu’il présida durant 30 ans. C'est également à 

lui que l'on doit l'organisation de l'exposition « Tout Hergé » en 1993, exposition qui a reçu à 
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Welkenraedt plus de 250.000 visiteurs venant du monde entier. M. Schyns a par la suite 

organisé d’autres évènements ayant rencontré un vif succès : « Tout Simenon », 200.000 

visiteurs à Liège », « J'avais 20 ans en 45 », 750.000 visiteurs à Bruxelles,... 

 

5.3. Les priorités déduites du budget communal
10

 

Il nous apparaît intéressant de nous pencher sur certains budgets de la commune de 

Welkenraedt. En effet, nous rappelons qu'il s'agit d'un acte posé par le Conseil communal qui 

autorise et prévoit les recettes et les dépenses. De ce fait, il devient la traduction financière du 

programme politique de la majorité communale. L’étude des budgets nous paraît donc être un 

moyen intéressant pour déterminer les choix et les priorités posés par l'équipe dirigeante de la 

commune.  

Dans le cadre de ce mémoire, il nous a semblé que l'étude des budgets ordinaires de 2004, 2007 

et 2010 était suffisante pour faire apparaître ces priorités.  Ces budgets comprennent l'ensemble 

des recettes et des dépenses qui se produisent une fois au moins au cours de chaque exercice 

financier et qui assurent à la commune des revenus et un fonctionnement régulier, en ce compris 

le remboursement périodique de la dette
11

.  Nous vous présenterons tout d'abord les dépenses et 

les recettes ordinaires ensuite les soldes budgétaires et l'évolution de la dette. 

 

5.3.1. Les dépenses ordinaires 

D'une manière générale, il nous semble intéressant de noter une faible croissance au niveau des 

dépenses entre 2004 et 2007 (0,4%) suivie par une forte augmentation de ces mêmes dépenses 

entre 2007 et 2010 (17%). Le niveau moyen de dépenses par habitant à Welkenraedt pour 

l'année 2010 est de 983,45 € contre 1202,00 € en Région Wallonne. Ces dépenses peuvent être 

abordées d'un point de vue économique mais également d'un point de vue fonctionnel.  

 

Tout d'abord au niveau économique : elles se répartissent en quatre catégories: le personnel, le 

fonctionnement, les transferts, la dette. Les dépenses de personnel constituent le poste le plus 

important. En effet, il représente 46,67 % de l'ensemble des dépenses pour l'année 2010. Nous 

pouvons remarquer qu'après 2004 où il représentait 51,43 % des dépenses, sa proportion dans 

l'ensemble des dépenses est en diminution. Cette baisse concerne l'administration générale qui 

voit ses dépenses de personnel diminuer alors que nous constatons une hausse dans une série de 

services connexes et principalement les pompiers, le service travaux, la bibliothèque, le CPAS, 

la crèche,... Cela tend à démontrer un investissement de l'autorité communale dans différents 

services offerts à la population. Les dépenses de fonctionnement sont proportionnellement plus 

élevées que la moyenne en région wallonne pour l'année 2002. Les dépenses de transferts sont 

composées de dépenses obligatoires et facultatives. Deux postes semblent particulièrement 

importants dans cette catégorie. Le premier est l'éducation populaire et les arts. Il représente à 

lui-seul 70,17% des dépenses facultatives pour l'année 2010. Le deuxième poste interpellant est 

celui relatif au CPAS. On constate une croissance de 13,24 % entre 2004 et 2007 et une 

augmentation de 21,42 % entre 2007 et 2010. Il reprend en 2010, 54,79 % des dépenses 

obligatoires. Les dépenses de dettes sont les charges des emprunts au cours de l'année. Il s'agit 

                                                 
10 Voir tableaux en annexe 

11 BARBEAU M., Finances publiques, Louvain La Neuve, FOPES, 2011 
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des remboursements en intérêts et en capital. Nous remarquons que ces charges ont diminué de 

30,84 % entre 2004 et 2007. Par contre, elles sont reparties fortement à la hausse, + 55,78 %, 

entre 2007 et 2010. Cependant, il nous semble intéressant de relever que la proportion des 

dépenses de dettes (12,15 % en 2010) dans l'ensemble des dépenses ordinaires reste inférieure à 

la moyenne wallonne (14,70 %). 

 

Au niveau fonctionnel, nous pouvons classifier les dépenses suivant quatre grands thèmes. 

L'administration générale représente 23,13 % des dépenses en 2010. L'enseignement, la culture 

et les loisirs représentent 33,57 % des dépenses durant cette même année. Les communications 

et les voies navigables représentent 15,89 % en 2010. La sécurité sociale et l'aide sociale et 

familiale représentent quant à elles 17,03 %  en 2010, 12,53% en 2007 et 11,35 % en 2004. Il 

est assez marquant de constater une croissance de 58,99 % des dépenses de ce secteur entre 

2007 et 2010.  

 

Nous pouvons constater que les postes responsables de l'augmentation des dépenses entre 2007 

et 2010 sont principalement la sécurité sociale et l'aide sociale, le dés-nettoyage-immondices-

eaux usées, la santé publique, l'hygiène publique.    

                                                                                                                                                                                      

5.3.2. Les recettes ordinaires 

Ces recettes constituent des prévisions, par exercice budgétaire, des ressources que la commune 

va engranger pour financer l'ensemble de ses dépenses ordinaires. Nous remarquons une 

diminution de 1,68 % des recettes entre 2004 et 2007 et une croissance de 15,87 % entre 2007 

et 2010. Durant la même période, les dépenses ont elles augmentées de 0,04 % entre 2004 et 

2007 et de 17,00 % entre 2007 et 2010. Par conséquent, nous pouvons nous rendre compte que 

les dépenses augmentent plus rapidement que les recettes. En 2010, le montant des recettes par 

habitant s’élève à 985,17 € alors qu'il était de 1.204,00 € par habitant en 2009 pour la moyenne 

des communes wallonnes. Tout comme pour les dépenses, les recettes peuvent être abordées 

tant d'un point de vue économique que fonctionnel. 

 

Au niveau économique, les recettes peuvent se répartir en trois groupes: les transferts, les 

prestations, les dettes. Les recettes de transferts regroupent l'ensemble des impôts, des taxes, 

des subsides, des fonds, des subventions. Elles représentent 90,69 % des recettes pour 

Welkenraedt en 2010 contre 89,20 % pour la moyenne wallonne de 2002.  Les recettes fiscales 

représentent 64,69 % des recettes de transferts pour 2010. Celles-ci sont principalement 

constituées par la taxe additionnelle au précompte immobilier et  par la taxe additionnelle à 

l'impôt des personnes physiques. En effet, pour 2010, ces deux taxes constituaient 83,09 % des 

recettes fiscales. Il est intéressant de souligner une croissance importante de ces deux postes. 

Pour le précompte immobilier, nous assistons à une évolution de 10,37 % entre 2004 et 2007 et 

de 17,72 % entre 2007 et 2010. En ce qui concerne l'impôt des personnes physiques, nous 

constatons une augmentation de 9,83 % entre 2004 et 2007 et de 16,28 % entre 2007 et 2010.  

Par rapport à cette évolution, il est intéressant de rappeler que le taux du précompte immobilier 

ainsi que le taux de la taxe additionnelle à l'IPP sont restés constants entre 2004 et 2010 

(respectivement à 2600 et 7,5 %). Par conséquent, la croissance des recettes peut certainement 

s'expliquer par l'augmentation de la population welkenraedtoise mais également par une 
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augmentation du revenu moyen par habitant. Pour terminer ce point sur les recettes fiscales, 

nous aimerions encore souligner la croissance importante des taxes sur les égouts, + 108,33 % 

entre 2004 et 2007, ainsi que l'augmentation des taxes immondices : + 20,10 % entre 2004 et 

2007 et + 31,22 % entre 2007 et 2010. Les recettes de fonds représentent en 2010, 29,22 % des 

recettes de transferts.  Les  recettes de subventions ne représentent plus que 5,63 % des recettes 

de transferts en 2010. Ceci s'explique par le fait que ce poste reprenait principalement les 

subventions accordées par la Communauté française pour financer les frais de fonctionnement 

et surtout les dépenses de personnel de l'enseignement communal et qu'entre 2004 et 2007 ces 

montants ont disparu des budgets communaux. Les recettes de prestations comprennent les 

revenus engendrés par les biens communaux notamment les loyers mais aussi par la « vente » 

de divers services rendus par la commune (cartes d'identité, transport en ambulance, 

raccordement des égouts,...). Ces rentrées sont assez faibles pour Welkenraedt puisqu'elles ne 

représentent que 3,44 % de l'ensemble des recettes pour l'année 2010. Les recettes de dettes 

constituent des revenus des actifs financiers notamment des dividendes pour la participation des 

communes dans diverses intercommunales (SWDE, TECTEO,....) ainsi que d'éventuels intérêts 

et amortissements sur des prêts consentis à des tiers. Ces recettes représentaient 5,87 % des 

recettes totales pour l'année 2010. Nous notons cependant une baisse de 36,29 % entre 2007 et 

2010.  

 

Au niveau fonctionnel, l'analyse des recettes ordinaires fait émerger une catégorie centrale. En 

effet, le poste « vie générale » de la commune représente 76,95% de l'ensemble des recettes 

ordinaires  en 2010. Cette fonction est d'ailleurs en constante croissance + 15,73 % entre 2004 

et 2007 et + 5,14 % entre 2007 et 2010. Cette fonction reprend les recettes non imputables à un 

poste spécifique. Elles ont donc un caractère général et peuvent par conséquent être affectées, 

par l'autorité communale, aux postes de dépenses qu'elle souhaite. A côté de cette fonction 

prédominante, il est également intéressant de noter la fonction « commerce ». Celle-ci 

représente 4,90 % des recettes en 2010, 8,72 % en 2007 et 8,47 % en 2004.  Nous constatons 

une forte décroissance de 34,87 % entre 2007 et 2010. A la lecture des budgets, nous pouvons 

expliquer cette situation par une diminution fort importante des dividendes versés par les 

différentes intercommunales. Par conséquent, nous pouvons émettre l'hypothèse que la crise 

financière a également eu un impact direct sur les finances communales. 

 

5.3.3. Les soldes budgétaires 

Il nous apparait utile de distinguer les différents soldes. Il existe tout d’abord le solde à 

l'exercice propre. Celui-ci concerne l'année pour laquelle le budget est prévu. Nous retrouvons 

ensuite le solde global. Ce dernier reprend le solde de l'exercice propre ainsi que le solde des 

années antérieures et les prélèvements. Les communes ont l'obligation de présenter un solde à 

l'exercice global en équilibre. Un déficit à l'exercice propre est autorisé à condition qu'il ne 

dépasse pas 1/3 de l'excédent provenant des exercices antérieurs. Pour la commune de 

Welkenraedt, nous constatons que les soldes à l'exercice propre des trois budgets étudiés 

dégagent à chaque fois un excédent. Celui-ci est particulièrement important à l'exercice 2004 ce 

qui influence positivement les exercices antérieurs des budgets suivants. Entre 2007 et 2010, 

nous constatons une croissance du solde à l'exercice global de 50,94 % alors que le solde de 

l'exercice propre lui diminue de 81,75 %. Nous pouvons supposer que soit l'année 2008 ou 
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l'année 2009 soit les deux ont permis de dégager un excédent permettant d'expliquer la hausse 

du solde des exercices antérieurs en 2010. 

 

5.3.4. L'évolution de la dette 

L'analyse de l'évolution de la dette se fait sur base des données de la banque Dexia reprises dans 

les annexes du budget 2004. Nous n'avons malheureusement pas eu accès aux annexes des 

budgets des années suivantes. Le tableau reprend les dettes de la commune et non pas les 

emprunts au nom de l'Etat ou les emprunts au nom de tiers. Nous pouvons constater que le 

solde à rembourser par la commune de Welkenraedt au 1 janvier 2004 est de 4.636.819,77 € et 

qu'il est prévu de rembourser 776.350,56 € durant l'année dont 590.416,16 € en capital et 

185.934,40 € en intérêts. Le ratio charge/recette est de 9,32 €. Les projections de la banque 

Dexia pour les années suivantes nous informent que l'endettement serait de 2.385.630,87 € en 

janvier 2010. Nous pouvons également remarquer que le ratio charge/recette passerait de 4,90 

% en 2007 à 3,52 € en 2010. Ces données positives sur l'évolution de la dette ne sont exactes 

qu'à partir du moment où l'autorité communale n'a pas contracté de nouveaux emprunts après le 

01 janvier 2004. 

 

5.4. Les point de débat, les tensions au conseil communal lors de ces dernières années 

Il nous a semblé intéressant pour connaître les thèmes qui ont pu être sujet à débat à 

Welkenraedt d'interroger certaines personnalités politiques de la commune. En effet, nous 

estimons que les acteurs concernés sont sans doute les personnes  les mieux placées pour 

fournir les renseignements à ce sujet. Pour ce faire, nous avons choisi d'interviewer le 

bourgmestre socialiste Claude Klenkenberg. Ce dernier occupe le poste de chef de la majorité 

depuis 2003. Il n'est cependant pas un novice au niveau de la politique communale. Il est en 

effet échevin depuis 1988. Nous avons également rencontré Luc Hardy, conseiller communal 

ECOLO depuis 1994. Enfin, nous avons pu interviewer Isabelle Stommen,  chef de groupe du 

CDH et conseillère communale depuis 2006.  Ces rencontres se sont toutes déroulées de la 

manière décrite ci-après. Nous avons tout d’abord dressé la liste de l'ensemble des compétences 

communales. Nous les avons ensuite soumis point par point à la personne rencontrée en lui 

demandant si ces sujets ont pu poser question dans le passé. Enfin, nous les avons interrogés sur 

les grandes orientations budgétaires pour les années 2000, 2004 et 2010.  

Nous avons eu le sentiment lors de ces rencontres qu'il existait une vision relativement partagée 

sur la gestion de la commune. Nous avons cependant pu dégager certains points qui posent 

question actuellement ou qui ont pu être source de tension lors des dernières années.  

 

5.4.1. L'aménagement de la place à la fin des années 1990 

La fin des années 1990 a été marquée à Welkenraedt par une série de grands travaux. Ceux-ci 

comprenaient notamment la rénovation de la place du village. Ce réaménagement a été l'objet 

d'âpres débats tant entre la majorité (PS-ECOLO) et l'opposition (CDH) qu'au sein de la 

majorité elle-même. Les trois partis composant le conseil communal avaient élaboré leur propre 

projet. A ce sujet, le bourgmestre nous a déclaré : « tous les groupes avaient leur projet.  Moi, je 

m'opposais à mon bourgmestre. Il n'y avait pas seulement de débat parti contre parti mais 

même au sein des partis. ». Finalement, cette question a fait l'objet d'une consultation populaire. 

Cette dernière a été organisée par la majorité à l'initiative de l'échevine écologiste. Selon Luc 
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Hardy : « le premier projet, déposé par ECOLO, privilégiait une approche plus conviviale en 

favorisant un espace hors circulation, avec des axes de mobilité. Le second, émanant du PS, 

visait à améliorer ce qui existait déjà. C'est le second qui l'a emporté... et le résultat est 

finalement positif. ». Le second projet a recueilli 76,93 % des votes et bien que la consultation 

populaire n'ait pas de pouvoir contraignant, c'est ce projet qui a été au final réalisé. 

 

5.4.2. Le Centre culturel 

La gestion du centre culturel a été la source de vives polémiques à la fin des années 90. Celles-

ci ont d'ailleurs été relayées par la presse nationale. Le journal « Le Soir », dans son édition du 

16 novembre 1994, a publié un article intitulé: « Affaire de gros sous à Welkenraedt. Le vent de 

la liberté, attise des questions brûlantes ». Dans cet article Franck Destrebcq nous explique 

que: « Si la liberté n'a pas de prix, il n'en va pas de même pour l'exposition qui en a loué les 

mérites pendant quatre mois à Welkenraedt et qui a fermé ses portes ce week-end. Certes, 

personne ne remet en cause la nécessité d'avoir organisé «Le vent de la liberté», dont la qualité 

de présentation et la rigueur scientifique furent unanimement appréciées. Mais l'expo n'a pas 

connu le succès de foule escompté.  Là où «Tout Hergé», monté voici deux ans par de tous 

autres organisateurs, «faisait» l'événement jusqu'au-delà des frontières, «Le vent de la liberté» 

a subi la concurrence de la moindre petite expo consacrée à la Seconde Guerre mondiale, et il y 

en eut des dizaines cet été. Du coup, le nombre de visiteurs n'a pas atteint le seuil de rentabilité 

(100.000 personnes) et les responsables de l'ASBL créée pour l'occasion évoquent un déficit de 

12 millions (FB). Dans un climat d'incertitude politique - Welkenraedt est une des rares 

communes où l'on ne sait toujours pas quelle coalition gouvernera durant les six prochaines 

années -, l'opposition IC-PSC, exclue pour le moment de négociations circonscrites au PS-IC et 

à Écolo, lance un pavé dans la mare en fustigeant l'opacité de la gestion (socialiste) du foyer 

culturel. Ce dernier, qui doit déjà plus de 5 millions à la commune (avances remboursables 

jamais remboursées), ferait les frais, selon les IC-PSC, de la déconfiture du «Vent de la 

liberté», qui ne pourrait lui rembourser une aide de 3,5 millions. Sans compter que, craignent-

ils, certaines factures pourraient avoir abusivement été imputées au foyer culturel, au lieu de 

l'avoir été à l'exposition. Ambiance! » 

 

5.4.3. L'entreprise Mond 

L'entreprise Mond est implantée dans le zoning industriel de Welkenraedt. Elle est spécialisée 

dans le transport et l'entreposage de produits chimiques. De part ses activités, elle a le statut de 

site « Seveso ». Cette notion apparaît à la suite de l'accident qui a provoqué des rejets de 

dioxine en 1976 dans la ville italienne de Seveso. Cet incident a poussé les états européens à 

mettre en place une politique commune de prévention des risques industriels. En 1982, une 

directive européenne est élaborée et demande aux états membres et aux entreprises d'identifier 

les risques industriels pour certaines activités dangereuses mais aussi d'élaborer des mesures 

pour y faire face. 

L'implantation de l'entreprise Mond mais surtout son extension, ont provoqué des débats au sein 

du conseil communal de Welkenraedt. Pour Luc Hardy, les discussions ont eu pour sujet 

principal: « la sécurité, la définition plus précise des zones d'urgence. Sur ce sujet, Ecolo 

voulait se montrer plus audacieux, plus transparent, plus prévoyant, informer plus précisément 

la population. Il fallait également réfléchir sur les limites à donner à l'entreprise alors qu'on a 
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cherché à satisfaire les souhaits de Mond afin qu'il puisse se développer. » Pour Isabelle 

Stommen, le débat sur le contrôle de la sécurité au sein de l'entreprise est revenu à plusieurs 

reprises sur la table du conseil communal. Elle a également évoqué des difficultés au niveau du 

permis d'environnement de l'entreprise.  

 

5.4.4. L'urbanisation de la commune 

Nous avons évoqué précédemment que la commune de Welkenraedt était en plein 

développement. En effet, elle connait depuis plusieurs années une croissance de sa population. 

Nous pouvons également constater sur le terrain que de nombreux logements ont été ou sont en 

cours de construction. Dans le cadre de nos interviews, nous avons pu nous rendre compte que 

la manière dont la commune s'urbanisait était sujette à débat. Cette urbanisation a également 

pour conséquence de provoquer des discussions sur d'autres thèmes (mobilité, aménagement du 

territoire, environnement,...). 

Le conseiller ECOLO n'a pas de difficulté avec l'urbanisation de la commune en fonction des 

espaces où l'habitat se concentre. Pour lui : « Il faut densifier Welkenraedt dans son centre. En 

effet, les accès, les services et les voies de communication sont là. Et il faut être parcimonieux 

dans l'extension vers l'extérieur ». Il a également le sentiment que : « les options qui sont prises 

vont vers une dynamisation de la localité mais trop exocentrée.  On ne porte pas un regard sur 

une commune dans le plateau de Herve.  Nous  perdons nos particularités herbagères et 

arboricoles. ». Il insiste également sur la mobilité. Pour lui, le plan de mobilité n'a pas été 

modifié de manière significative. Pour le bourgmestre, l'urbanisation est une bonne chose et se 

fait dans le respect des prescrits urbanistiques. En ce qui concerne le plan de mobilité, il estime 

que celui-ci devra être modifié mais souhaite attendre de voir si les projets et les 

investissements vont se réaliser. Pour la responsable du CDH, il n'y a également pas de 

difficulté avec l'urbanisation de la commune. Elle déclare à ce sujet : «  on n'assiste pas à un 

développement anarchique. C'est assez cohérent par rapport aux prescriptions urbanistiques. » 

Par contre, en ce qui concerne le plan de mobilité, elle estime que : « avec les projets de 

lotissements, il n'y a pas de réflexion à long terme sur la mobilité. On a dénoncé le manque 

d'anticipation, on trouvait incroyable de ne pas prévoir un autre accès vers le centre. ». Nous 

pouvons constater que si l'urbanisation de la commune en elle-même n'est pas remise en 

question sa manière et les conséquences sur la mobilité et l'urbanisme alimentent les 

discussions au sein des différentes formations politiques. 

 

5.4.5. Les services connexes (Centre J, maison de l'emploi, crèche,...) 

Nous avons constaté lors de l'analyse des budgets une diminution des dépenses de personnel au 

sein de l'administration centrale mais une hausse de ces dépenses au sein d'une série de services 

que nous avons intitulé les services connexes. Cela tendait à démontrer une création d'une série 

de services à destination de la population. Nous avons souhaité connaître l'avis des personnes 

rencontrées sur ce sujet. Pour Luc Hardy: « C'est propre à la politique sociale locale de 

Welkenraedt. On a une constitution d'énormément de services pour la population. Welkenraedt 

est excessivement bien équipé. Les associations et les mouvements bénéficient d'un soutien 

important. ». Le bourgmestre ne se souvient pas d'un service qui ait fait l'objet d'un débat ou 

d'une décision négative.  Il nous explique que le collège estimait cependant que désormais le 

cadre était suffisant et qu'il n'y aurait plus de création d'emplois. Pour le CDH, Isabelle 
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Stommen nous parle de débat par rapport au nombre de services et au nombre de personnel 

communale. Pour elle : « on ne réexamine jamais le fonctionnement de ces services. Il existe 

une densité importante de services  mais il y a encore une série de besoins qui ne sont pas 

rencontrés. » 

 

6. Conclusion 

Dans le cadre de cette seconde partie, nous avons souhaité décrire la commune de Welkenraedt. 

Nous avons pu remarquer qu'il s'agit d'une commune rurale en plein développement. En effet, 

sa population et sa zone industrielle sont en pleine expansion. Cette dernière trouve 

certainement son origine dans la localisation de la commune, dans les divers services, 

associations, structures culturelles et sportives qui sont offerts aux habitants. L'âge de la 

population ainsi que l'importante surface encore non occupée constituent également des atouts.  

 

Au niveau de la vie politique, nous avons constaté que le parti socialiste est resté le parti le plus 

important en nombre de sièges tout au long de ces trois dernières législatures.  Il a occupé 

constamment le pouvoir lors de ces quinze dernières années en s'alliant avec des partenaires 

différents. Nous pouvons également souligner le rôle joué par André Grosjean au sein de cette 

formation mais aussi au sein de la commune. En effet, ce dernier a été bourgmestre durant 20 

ans, député, sénateur et a  permis à la localité de se voir attribuer de nombreux subsides.  Au 

niveau des familles politiques, nous avons également remarqué que tous les partis traditionnels 

sont présents sur la localité. L'analyse des budgets pour les années 2004-2007-2010 nous 

montre que les finances sont sous contrôle. Elle montre également que les recettes sont 

principalement d'ordre fiscal mais  que la majorité bénéficie encore d'une marge de manœuvre 

tant à la hausse qu'à la baisse sur les taux d'imposition. On constate ensuite que certains postes 

comme l'aide sociale, le personnel,... sont des postes qui comptent dans les finances 

communales. Pour terminer, nous avons pu établir lors de nos rencontres avec des personnalités 

politiques de la commune, que plusieurs thèmes ont été ou sont encore sujets à débats, à 

tension. Il est intéressant de constater que les divergences portaient sur des matières différentes. 

En effet, cela touchait à l'aménagement du territoire, à l'économie, à l'environnement, à la 

mobilité, à la culture, aux finances. Ces éléments nous serons évidemment utiles lorsqu'il s'agira 

de déterminer le positionnement politique des divers conseillers communaux. 
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1.Introduction 

Cette partie est principalement consacrée à l'exposé des divers éléments théoriques, sur lesquels 

nous allons nous baser dans la partie empirique de notre mémoire. Dans cet esprit, il n'est 

nullement question de relater l'ensemble des théories sur les clivages existants ni même de faire 

part des critiques ou des avantages de ces différents modèles. Ce que nous cherchons à établir, à 

ce stade du travail, ce sont différents axes correspondant à des intérêts,  à des valeurs politiques, 

à des thèmes qui s'opposent.  

 

Nous commencerons par vous présenter le modèle des clivages de Seymour Lipset et Stein 

Rokkan. En effet, il nous semble indispensable de débuter par les deux auteurs qui sont les 

précurseurs de cette théorie. Pour cela, nous vous soumettrons quelques éléments biographiques 

de ces deux académiciens. Puis, nous rentrerons dans le cœur du sujet en vous présentant les 

origines, les objectifs et le modèle en tant que tel. 

 

Après vous avoir présenté ce premier modèle, nous pensons qu'il sera temps de nous pencher 

sur la signification du terme « clivage ». En effet, les deux théoriciens précités ne nous 

fournissent pas de définition explicite de ce concept. Pour ce faire, nous aurons recourt à 

Vincent de Coorebyter, directeur du CRISP ainsi qu'a Jean De Munck, professeur à l'UCL.  

 

Ensuite, nous estimons qu'il serait opportun de faire part au lecteur, de l'application du modèle 

général à la situation belge. Cette traduction a été faite par Vincent de Coorebyter dans le cahier 

2000 du CRISP, intitulé « Clivages et partis en Belgique ». Nous allons ainsi vous présenter les 

trois clivages centraux qui sont au cœur de la structuration de la société belge et de la formation 

des partis politiques. 

 

Enfin, nous verrons que le modèle de Lipset et Rokkan ne rend pas compte de l'émergence de 

formations politiques récentes. Il semblerait donc que de nouveaux enjeux soient à l'œuvre. 

Nous tenterons, grâce à deux clivages contemporains, de déterminer quelles sont ces nouvelles 

préoccupations. 

 

Pour terminer, nous vous soumettrons une conclusion dans laquelle nous essayerons de faire 

émerger les éléments essentiels et pertinents devant nous permettre de passer à l'étape 

empirique de ce mémoire. 

 

2. Le modèle des clivages de Seymour M.Lipset et Stein Rokkan 

2.1. Présentation des auteurs 

Avant d'aborder le modèle théorique, il nous paraît indispensable d’en présenter en quelques 

mots  les auteurs. Pour ce faire, nous allons reprendre les éléments biographiques se trouvant 

dans la préface de Pascal Delwitt, professeur de science politique à l'ULB, du livre 

: « Structures de clivages, systèmes de partis et alignement des électeurs: une introduction. » 

Stein Rokkan (1921-1979) a enseigné la politique comparée à l'Université de Bergen. Il a 

notamment travaillé sur la formation de l'État en Europe et a dirigé les plus grandes 
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organisations de sciences politiques et sociales dont l'International Political Science Association 

et l'European Consortium for Political Research. 

Seymour Martin Lipset (1922-2006) a, quant à lui, été professeur à l'université de Stanford puis 

à celle d'Harvard. Il s'est beaucoup intéressé aux thématiques de la démocratie et de la condition 

sociale au sein des états. Il a présidé l'American Sociological Association et l'American Political 

Science Association. 

En 1967, ces deux politologues éditent un ouvrage intitulé « Party Systems and Voter 

Alignments ». Ce livre est consacré aux comportements électoraux des électeurs en relation 

avec les systèmes de partis et les clivages présents dans les états analysés. Selon Pascal Delwitt, 

on retrouve dans l'introduction de cet ouvrage: «  la théorie de l'émergence et de la 

cristallisation de quatre clivages majeurs dans l'édification statonationale en Europe au 

moment des révolutions industrielle et nationale. » 

 

2.2. L'origine et les objectifs du modèle 

Tout d'abord Lipset et Rokkan se sont penchés sur la notion de parti. Ils constatent que ce terme 

a surtout été utilisé pour décrire la division, le conflit, l'opposition dans le corps politique
12

. Ils 

estiment cependant que les partis jouent un rôle important dans l'intégration des diverses 

communautés locales à la nation.  

Leur ouvrage est principalement consacré aux conflits et à leurs traductions en système 

politique. Ils commencent leur analyse en remarquant et en soulignant que des tensions peuvent 

naître de diverses situations dans la sphère sociale sans que ces divergences ne polarisent la 

sphère politique. Ce qu'ils souhaitent découvrir et analyser est : « quand un type de clivage se 

révèlera plus saillant qu'un autre, quels types d'alliances ces clivages produisent et quelles 

conséquences ces constellations de forces sociales ont sur l'établissement d'un consensus au 

sein de l'Etat-nation ».
13

 

Pour répondre à ces diverses questions, les deux auteurs ont tout d'abord: «  voulu identifier 

diverses sources de tensions et d'oppositions qui étaient logiquement possibles dans les 

structures sociales avant de procéder à un inventaire des exemples empiriques existants 

d'expressions politiques de chaque type de conflits. »
14  

Par conséquent, nous pouvons voir l'analyse de Lipset et Rokkan comme étant une démarche 

qui se structure en plusieurs temps. Celle-ci étant alimentée tout d'abord par des éléments 

théoriques et ensuite par des exemples empiriques. Ils vont débuter en se penchant sur ce qui 

peut être source de tensions au sein d'un système social.   Pour ce faire, ils vont partir d'un 

modèle existant qui traite des différentes fonctions d'un système social. Ce modèle, ils vont 

l'adapter et le modifier pour faire apparaître des « catégories de conflits » présents et qui 

structurent sur le long terme la vie politique des états-nations occidentaux tout au long des 

19ème et 20
ème

 siècles. Ensuite, ils vont éclairer les différents types de conflits identifiés 

théoriquement par des exemples concrets tirés de la construction des divers pays européens. 

 

 

                                                 
12 LIPSET M.-ROKKAN S., Structures de clivages, systèmes de partis et alignement des électeurs: une 

introduction, Bruxelles, éditions de l'ULB, 2008, p. 13 

13 LIPSET M.-ROKKAN S. op.cit., p. 19 

14 LIPSET M.-ROKKAN S..,op.cit., pg 19 
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2.3. Le modèle de clivage de Lipset et Rokkan 

 

2.3.1. Les tensions et oppositions dans les structures sociales – modèle de Parsons 

Les auteurs ont utilisé le modèle de classification des fonctions d'un système social élaboré par 

Talcott Parsons dans son livre « Working Papers in the Theory of Action » pour présenter 

l'ensemble des bases de clivages potentiels.  

 

Ce schéma dresse la carte des flux et des moyens d'interaction entre les agents et les 

collectivités dans des systèmes sociaux ou même sur l'ensemble du territoire national.
15

 Il peut 

également être intéressant si l'on souhaite réfléchir sur les clivages. En effet selon les auteurs, 

l'examen de la structure interne du cadran I peut déboucher sur une série d'interrogations 

: « quels clivages se sont manifestés dans les premières phases de consolidation de la 

communauté nationale et quels clivages ont émergé dans les phases suivantes de centralisation 

et de croissance économique? » 
16

. Pour construire leur théorie des clivages, ils vont se centrer 

sur les différences que l'on peut observer dans le sous-système I et donc sur les évènements qui 

ont conduit à la formation des partis. 

 

2.3.2. Adaptation du modèle de Parsons et schématisation des deux axes de clivages 

Rokkan et Lipset ont souhaité classifier et comparer des systèmes de mouvements sociaux et de 

partis politiques. Comme nous l'avons mentionné dans le point précédent, ils centrent leur 

analyse sur le sous-groupe i du modèle de Parsons qu’ils vont  modifier en y ajoutant un 

développement conceptuel supplémentaire issu du paradigme A-G-I-L de base. 
17

 Cette 

                                                 
15 LIPSET M.-ROKKAN S., idem, p 20 

16 LIPSET M.-ROKKAN S., ibidem, p 22 

17 LIPSET M.-ROKKAN S., ibidem, p 25 
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interprétation du modèle leur permet de faire apparaître deux axes de clivages. 

 

Selon les auteurs, la ligne l-g représente une dimension territoriale de la structure de clivage 

nationale. La ligne a-i quant à elle, représente une dimension fonctionnelle. A l'extrémité l, se 

trouve les résistances locales aux pouvoirs des élites nationales dominantes. Pour Rokkan et 

Lipset, il s'agit typiquement de la réaction des régions périphériques, des minorités linguistiques 

et des populations dont la culture est menacée par les pressions centralisatrices, normalisantes et 

rationalisantes de l'état-nation. A l'extrémité « g », on retrouve des oppositions ayant pour objet 

le contrôle, l'organisation, les objectifs et les choix des politiques publiques du système pris 

dans son ensemble.  Les conflits se déroulant sur l'axe a-i touchent aussi bien le centre que la 

périphérie. A l'extrémité « a » figurent les conflits concernant la répartition des richesses, des 

ressources, des bénéfices de l'économie. A l'extrémité de « i », on retrouve des conflits de type 

« ami-ennemi » entretenus par les groupes religieux ou par des mouvements idéologiques 

intransigeants à l'égard des autres communautés. Les enjeux sont de types moraux et renvoient 

à la conception du Bien et à l'interprétation de l'histoire et du destin de l'Humanité
18

. Les deux 

politologues terminent la présentation de ce schéma en rappelant que : « les clivages 

historiquement établis relèvent rarement des extrémités des deux axes: un conflit concret n'est 

presque jamais exclusivement territorial ou exclusivement fonctionnel, il se nourrira de 

tensions dans les deux directions. »
19

 

 

2.3.3. L'influence des révolutions nationales et industrielles sur le modèle 

Les auteurs ont étudié la manière et les conflits sur lesquels divers états européens se sont petit-

à-petit formés. Ils estiment que les quatre clivages vus précédemment sont le résultat des 

                                                 
18 LIPSET M.-ROKKAN S., ibidem, p 25 

19 LIPSET M.-ROKKAN S., ibidem, p 27 
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révolutions ayant eu lieu au 20ème siècle. Selon eux, chaque révolution sort ses effets 

successivement sur le plan territorial et sur le plan fonctionnel. La révolution nationale  a formé 

deux de ces clivages. Le premier oppose la culture centrale de construction nationale et la 

résistance croissante des populations dominées des provinces et des périphéries. Le second 

oppose l'Etat-nation centralisateur et les privilèges corporatistes de l'Eglise. La révolution 

industrielle a, elle, produit les deux autres. Tout d'abord, le conflit opposant les intérêts agraires 

et les intérêts de la classe montante des entrepreneurs industriels. Ensuite, les tensions entre  les 

possédants et employeurs d'un côté et les locataires, ouvriers agricoles et travailleurs de l'autre. 
20

Les auteurs ont mis en place le schéma suivant pour positionner ces quatre clivages sur le  

paradigme a-g-i-l présenté dans le point précédent. 

 

 

La révolution nationale a poussé une partie de plus en plus importante de la population à se 

positionner sur les conflits de valeurs et à s'interroger sur ses identités culturelles. La révolution 

industrielle, quant à elle, a obligé les citoyens à se positionner en fonction de leurs intérêts 

économiques. Nous venons de voir que cette révolution a créé un clivage entre les intérêts 

urbains et les intérêts ruraux mais aussi un clivage entre les intérêts des possédants et les 

intérêts des travailleurs. Selon les deux politologues, « ces oppositions ont été âpres notamment 

parce qu'elles opposaient le maintient de l'acquis à la reconnaissance de la réussite 

personnelle. Ils constatent cependant qu'une fusion assez rapide s'est produite entre les milieux 

agricoles et le milieu des affaires. Cela a conduit à une atténuation du conflit urbain rural au 

profit d'une opposition de classe ».
21

 

 

3. La définition du terme clivage 

Après vous avoir présenté le modèle de clivage de Rokkan et Lispet, il nous semble intéressant 

de définir ce terme. En effet, dans la présentation de leur modèle, les deux politologues ne nous 

                                                 
20 LIPSET M.-ROKKAN S., ibidem, p 33 

21 LIPSET M.-ROKKAN S., ibidem, p. 40 
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donnent aucune définition de ce qu'est un clivage. Pour tenter de le définir, nous allons faire 

appel à Vincent de Coorebyter, directeur du CRISP et à Jean De Munck, professeur à l'UCL. 

 

Vincent De Coorebyter va analyser, dans le numéro 2000 des cahiers du CRISP,  la structuration 

de la société belge en fonction de l'émergence des clivages définis par Rokkan et Lipset. Dans 

le cadre de cette analyse, il va constater qu'une même logique fondée sur trois niveaux 

successifs est à l'œuvre pour chaque clivage. Tout d'abord,  il remarque la présence d'un 

sentiment de déséquilibre profond, qui est ressenti sur un sujet majeur touchant concrètement 

les citoyens. Il n'est pas question ici de simple différence d'opinion. Pour de Coorebyter, c'est ce 

sentiment de déséquilibre ou de domination qui nourrit une opposition majeure entre les tenants 

de deux thèses. 
22

 Ensuite, ce sentiment de déséquilibre va conduire à la création de groupes de 

pression. Peu à peu, la société civile va se structurer et mettre en place des actions collectives. 

Celles-ci ont également pour effet, selon de Coorebyter, d'inscrire le sentiment originel de 

déséquilibre ou de domination au registre du discours politique. C'est à ce moment là, que le 

malaise est identifié, mis en récit, idéologisé, et qu'un adversaire est nommé et dénoncé. 
23

  

Enfin, le dernier niveau consiste en l'apparition de partis politiques.  

Sur la base de ces constats, de Coorebyter, définit le terme clivage comme étant: « une division 

profonde sur un enjeu majeur, division fondée sur un sentiment de déséquilibre ou de 

domination qui conduit des groupes et ensuite des partis à s'organiser pour réduire ce 

déséquilibre, ce qui engendre des tensions persistantes avec la partie de la société qui se voit 

ainsi contestée. »
24

 

 

Jean De Munck est d'accord avec de Correbyter avec le fait que la notion de conflit est une 

composante indissociable d'un clivage. Mais il insiste particulièrement sur un autre versant du 

clivage à savoir « la nécessaire mise en discours de ce conflit »
25

. Il va nommer ce 

processus: « naming, blaming, claming »
26

. Pour lui, « ce processus est indispensable pour 

comprendre que le clivage renvoie à un conflit pour ainsi dire généralisé, qui a une force 

structurante sur une longue durée ». 
27

 Il pense que la force du clivage réside dans le fait de 

rassembler des éléments dispersés et déconnectés entre eux. Ce rassemblement peut prendre de 

nombreuses années et nécessite la participation active de doctrinaires, d'écrivains, 

d'agitateurs,... Pour Jean De Munck, « ce travail de construction échappe à l'analyse 

fonctionnaliste qui simplifie la question en supposant qu'à la nécessité d'un conflit structurel 

répond automatiquement un clivage partisan. Ce qui mérite aussi d'être analysé, c'est la 

précaire et contingente mise en forme discursive dont la complexité se stratifie à trois 

niveaux. »
28

 Au premier niveau, on a l'idée que le clivage s'appuie sur un grand récit quasiment 

mythique. C'est cela qui donne au clivage sa capacité d'universalisation. Au second niveau, on 

retrouve les doctrines et idéologies qui forment le clivage. Elles fournissent les grilles de 

lectures, les divers arguments et permettent aux clivages de perdurer sous différentes formes. 

                                                 
22 DE COOREBYTER V., « Clivages et partis en Belgique», in Cahier du CRISP, numéro 2000, 2008, p. 15 

23 DE COOREBYTER V., op. cit., p. 15 

24 DE COOREBYTER V., op. cit.. ,p. 15 

25 DE MUNCK J., « Que reste-t-il des clivages? », in, Revue Nouvelle, version 2, 5 juin 2009, p.2 

26 DE MUNCK J., op. cit., p.3 

27 DE MUNCK J., op.cit., p. 3 

28 DE MUNCK J., op. cit. p.3 
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Enfin, au troisième niveau, on retrouve une hiérarchisation des sujets et des problématiques au 

sein des divers clivages.  Finalement, pour De Munck : « des catégories cognitives, des 

classements normatifs se développent dans les clivages et s’imposent comme les points de 

passage obligés de la formulation des problématiques politiques. » 
29

 Il voit donc le concept de 

clivage comme étant une : « matrice permettant de construire des cartes cognitives génériques 

identifiant, classant et expliquant les problèmes. »
30

 

 

4. Le modèle de Rokkan et Lipset adapté à la réalité belge 

Il nous semble nécessaire, après avoir présenté le modèle général des clivages de Rokkan et 

Lipset et après avoir tenté d’en définir le concept, de nous pencher brièvement sur la manière 

dont ce modèle a été utilisé  dans le cadre de la situation belge. En effet, il nous semble, tout 

d'abord, que cet exemple concret peut nous permettre de mieux comprendre et de mieux cerner 

la théorie des clivages. Ensuite, l'objet de ce mémoire porte sur le positionnement politique de 

personnes élues et faisant partie de formations politiques issues de ces clivages. Par conséquent, 

il nous apparaît essentiel afin d'être pertinent dans la suite de notre analyse de pointer les 

références théoriques étant adaptées à la situation politique rencontrée sur le terrain étudié. 

Dans ce point, nous souhaitons donc vous présenter la manière dont on peut passer du modèle 

général décrit plus haut, à son adaptation au cas particulier qui concerne la construction et 

l'évolution du modèle belge. Il ne s'agit pas ici de refaire toute l'histoire de notre pays mais de 

faire apparaître les dynamiques en œuvre  et les pôles de chaque clivage. Pour ce faire, nous 

allons nous baser essentiellement sur le courrier hebdomadaire du CRISP intitulé: «  Clivages et 

partis en Belgique », numéro 2000, écrit par Vincent  de Coorebyter. 

 

Tout d'abord, l'auteur part des quatre clivages qui ont été identifiés par Rokkan et Lipset. Il 

constate que ces derniers, n'ont ni baptisé, ni défini ces différents clivages. Il va proposer de les 

nommer et de  donner une définition à chacun d’entre eux. C'est ainsi que: 

 

1) le conflit entre la culture centrale de construction nationale et la résistance croissante des 

populations dominées des provinces et des périphéries de Rokkan et Lipset est baptisé 

par de Coorebyter: clivage centre/périphérie. L'auteur nous propose de le définir 

comme: «  étant une opposition entre les tenants d'un état centralisé et les tenants d'une 

autonomie des régions périphériques, ou du respect des langues, des populations et des 

cultures dominées et territorialement distinctes »
31

. 

 

2) le conflit entre l'état-nation centralisateur, normalisateur et mobilisateur, et les privilèges 

corporatistes de l'Eglise de Rokkan et Lipset est baptisé clivage Eglise/Etat. Il définit ce 

clivage comme étant: «  une opposition entre les défenseurs de la liberté et de la 

prééminence de l'Eglise et les tenants d'un état neutre et laïque, notamment quant à leur 

rôle respectif en matière d'enseignement, d'assistance et d'éthique »
32

. 

 

                                                 
29 DE MUNCK J., op.cit., p.4 

30 DE MUNCK J., op.cit., p. 5 

31  DE COOREBYTER V., op. cit.. p. 9 

32 DE COOREBYTER V., op. cit.. p. 9 
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3) le conflit entre les intérêts agraires et la classe montante des entrepreneurs industriels de 

Rokkan et Lipset est baptisé par de Correbyter: clivage urbain/rural. Il le définit comme 

étant:  « un conflit opposant les défenseurs des intérêts industriels et urbains aux 

défenseurs des intérêts agricoles et ruraux » 
33

. 

4) Le conflit entre les possédants et employeurs d'un côté et les locataires, ouvriers 

agricoles et travailleurs de l'autre de Rokkan et Lipset est baptisé par de Correbyter: 

clivage possédants/travailleur. Il définit ce clivage comme étant: « un conflit opposant 

les bénéficiaires de l'industrialisation et de la propriété privée aux prolétaires et aux 

salariés »
34

. 

 

Comme nous l'avons vu précédemment, Lipset et Rokkan ont constaté que le troisième clivage 

s'est atténué rapidement par une fusion des intérêts industriels et agricoles au profit d'un conflit 

de classe. Pour de Coorebyter, ce clivage n'a simplement jamais été présent en Belgique. Pour 

lui, cette absence s'explique par le fait, qu'aucun parti destiné à défendre spécifiquement les 

intérêts agricoles, ne s'est jamais constitué en Belgique. Par conséquent, notre analyse se portera 

uniquement sur l'apparition en Belgique des trois clivages exposés plus haut. 

 

4.1. Le clivage Eglise/Etat 

Ce clivage est présent à la création de l'Etat belge. En effet, Vincent de Coorebyter nous 

rappelle que dès la naissance de la Belgique, l'église catholique domine tous les autres courants 

de pensée. A cette époque, l'écrasante majorité des Belges est catholique notamment les couches 

aisées de la population qui détiennent le droit de vote. Dès lors, et même si la Constitution est 

d'aspiration laïque, le pouvoir est détenu par le monde catholique. Cette influence ne se retrouve 

pas uniquement au niveau politique mais aussi dans des domaines aussi variés que la presse, 

l'enseignement, les mœurs, les rites funéraires,...  

L'omniprésence du monde catholique inquiète de plus en plus les milieux de sensibilité libérale. 

Ces derniers vont rapidement se rassembler sous forme de cercles anticléricaux ou 

d'associations de libre pensée pour lutter contre l'église catholique qui menace selon eux les 

libertés fondamentales. Cette lutte va gagner rapidement en visibilité notamment lors de la 

parution d'articles de presse, lors d'actes violents commis contre des biens de l'Église.  Elle se 

cristallisera au travers de grandes questions qui jalonnèrent tout le 20ème siècle. Nous pouvons 

ainsi tout d’abord citer  les différentes guerres scolaires qui opposèrent durant des décennies le 

système d'enseignement officiel au système libre. Ce conflit s'apaisera en 1958 par la signature 

du Pacte scolaire. Ensuite, des questions d'ordre éthique ont été au centre du conflit entre le 

monde catholique d'une part et le monde libéral, laïc, d'autre part. Dans ce domaine, les 

exemples sont nombreux et variés (divorce, avortement,  moyens de contraception, euthanasie, 

....).  

 

Le clivage Eglise/Etat a eu des répercussions sur l'ensemble du monde politique. Il a tout 

d'abord conduit, grâce à la mobilisation de la société civile, à la création du parti libéral. Cette 

création a obligé le monde catholique à réagir et à se structurer lentement en parti. Ce conflit a 

                                                 
33 DE COOREBYTER V., op. cit..  p. 9 
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ensuite été au centre du débat  national durant de nombreuses années. Par conséquent, il a 

obligé les autres partis à prendre position sur ces diverses questions. De Coorebyter nous 

rappelle que les premiers partis socialistes étaient profondément anticléricaux. Ce rejet 

s'explique par le fait que les socialistes estiment que le monde catholique a une position qui 

favorise l'intérêt des possédants. Cependant, cette position va évoluer afin d'éviter la fuite de la 

composante chrétienne du mouvement ouvrier. Emile Vandervelde, président du POB en 1898, 

va plaider pour la laïcité en prônant une stricte séparation de l'Eglise et de l'Etat en considérant 

que la religion fait partie de la sphère privée.  

 

Actuellement, il semblerait que ce clivage ait disparu de la scène politique surtout du côté 

francophone. Cet état de fait s'explique par une baisse de la pratique religieuse mais également 

par l'évolution même des formations politiques. En effet, plus aucun parti ne se revendique d'un 

des deux pôles. Les libéraux francophones sont pluralistes. Ecolo s'est directement positionné 

au delà de cette dialectique. Le PS s'est ouvert à des personnalités chrétiennes et le PSC s'est 

transformé en 2002 en CDH. Pour Vincent de Correbyter, le clivage Eglise/Etat est pacifié mais 

il estime que celui-ci n'est cependant pas dépassé. Il écrit que : « Il reste que la pacification du 

clivage Eglise/Etat n'est pas synonyme de dépassement. Elle tient pour une part au fait que les 

grands vecteurs de conflit ont fait l'objet de décisions législatives résultant d'un long processus 

marqué par des blocages et des affrontements,... Elle tient pour une autre part, considérable, au 

fait que la Constitution et la législation ont consacré le clivage Eglise/Etat en 

institutionnalisant la coexistence des différents univers, ce qui revient à prendre acte du fait 

qu'ils s'opposent sur des points essentiels »
35

 

 

4.2. Le clivage possédants/travailleurs 

Tout comme le clivage présenté ci-dessus, le clivage possédants/travailleurs est présent dès la 

création de notre pays. En 1830, l'Etat autorise le travail des enfants, les rémunérations des 

travailleurs sont extrêmement faibles, l'obligation scolaire n'existe pas,... Ces différentes 

conditions de travail et de vie ont été admirablement décrites dans le roman « Germinal » 

d'Emile Zola. A cette époque, comme nous le rappelle de Correbyter, les personnes fortunées 

détiennent non seulement le pouvoir économique mais aussi, grâce au droit de vote censitaire, 

le pouvoir politique. La misère que vit quotidiennement une majorité importante de Belges est 

vue, par la partie aisée de la population, comme étant un problème uniquement moral. Par 

conséquent, celle-ci estime que la pauvreté doit être combattue non pas par un changement du 

système économique mais par une remise en question de la morale ouvrière. La paupérisation 

de la classe ouvrière va déboucher tout d'abord sur de violentes émeutes dans les bassins 

sidérurgiques de Liège et du Hainaut. Ensuite, différents groupes vont tenter de s'organiser afin 

d'étendre le droit de vote ainsi que pour apporter de profondes modifications au système 

économique. Ces différentes structures vont prendre la forme de caisses de résistance et de 

grèves puis d'organisations syndicales, de sociétés coopératives, de sociétés mutualistes,... La 

mobilisation du mouvement ouvrier va notamment déboucher en 1885 sur la création du POB 

(le parti ouvrier belge). Son objectif est de faire entendre les principales revendications du 

milieu ouvrier (suffrage universel et rupture avec le capitalisme). On peut se rendre compte que 
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le POB, au moment de sa création, était profondément révolutionnaire. Cependant au début du 

20ème siècle, on assiste à un affrontement entre les tenants d'un courant réformiste et les 

tenants d'un courant révolutionnaire. Les premiers souhaitent amender, par des réformes à 

vocation sociale, le système capitaliste, les seconds prônent une rupture complète du système 

économique en vigueur. Cette fracture au sein du POB conduira la franche révolutionnaire à 

quitter le parti pour fonder le parti communiste. Ce clivage va finalement toucher l'ensemble 

des formations politiques. 

Le parti libéral a été obligé de se positionner sur ces différentes questions. Il souhaite un 

abaissement du cens c'est-à-dire qu'il prône, comme le POB, l'extension du droit de vote à 

d'autres catégories de la population, il réclame également que des mesures soient prises pour 

améliorer la vie de la classe ouvrière. Par rapport au système économique, il est favorable au 

libéralisme économique. Celui-ci doit être vu comme privilégiant la non-intervention de l'Etat 

dans la vie économique et des entreprises afin de maintenir une saine concurrence. Au fil du 

temps, le parti libéral va tenter de promouvoir des mesures en faveur des entreprises, des 

indépendants, des professions libérales. Ses politiques auront notamment pour objectif une 

baisse de la pression fiscale pour l'ensemble des acteurs économiques, un « amaigrissement » 

de l'Etat,...  

Les questions soulevées par le clivage possédants/travailleurs vont également toucher le parti 

catholique. En effet, une des principales cibles du mouvement ouvrier est l'Eglise. Il dénonce 

son parti pris pour l'intérêt des possédants et estime que le discours véhiculé par les instances 

catholiques encourage les gens à la patiente, à la soumission. Pour éviter que l'ensemble de la 

classe ouvrière ne se tourne vers le POB, l'Eglise va tout d'abord créer à côté des œuvres 

caritatives déjà en place, des organisations ouvrières catholiques. Ensuite, elle va tenter de 

s'ouvrir aux revendications ouvrières. Ces réponses vont amener le développement, au sein des 

instances catholiques, d'une tendance progressiste appelée démocratie chrétienne. Cette dernière 

refuse le clivage possédants/travailleurs et se positionne comme étant interclassiste. 

Pour de Correbyter,  le fait que de nos jours, l'ensemble des partis gouvernent désormais au 

centre amène certains auteurs à conclure que le clivage possédants/travailleurs est dépassé. Il ne 

conteste pas le fait que les gouvernements adopte une voie médiane qui ne relève ni du 

socialisme ni du libéralisme. Cependant, il estime que ce clivage est malgré tout encore bien 

présent. Tout d'abord, il constate que cette voie médiane est contestée par de petits partis qui se 

réclament des deux pôles du clivage mais aussi par des organisations émanant de la société 

civile. Ensuite, il remarque que le MR, le PS et le CDH sont les héritiers directs et clairement 

identifiables, dans le sens où leur positionnement sur les questions économiques n'a 

globalement pas changé, du parti libéral, du POB et du parti catholique. Il constate ensuite que, 

comme pour le clivage Eglise/Etat, le clivage possédants/travailleurs a été institutionnalisé par 

la mise en œuvre d'une série d'organes et de mécanismes de décision. Cette institutionnalisation 

a permis de pacifier et de prévenir les antagonismes mais pour de Correbyter, cela ne doit pas 

nous amener à conclure que ce clivage soit dépassé.  

 

4.3. Le clivage centre/périphérie 

En 1830, la Belgique est un état fortement centralisé. Le souhait des constituants est de doter 

chaque Belge des mêmes droits et d'en finir avec les privilèges sociaux et locaux des anciens 

régimes. Pour cela, ils veulent intégrer les citoyens dans un état-nation unifié dont les 



42 

parlementaires seront les représentants. Pour de Coorebyter, il n'existe pas d'identité nationale 

en Belgique en 1830. Afin de la forger, les constituants vont prendre trois décisions fondatrices. 

Tout d'abord, la création d'un état unitaire fortement centralisé. Ensuite, ils vont désigner 

Bruxelles comme capitale et décider d'y installer l'ensemble des institutions publiques. Enfin, 

les constituants imposent la langue française comme langue officielle du pays. Cela signifie que 

le français est la seule langue admise dans le fonctionnement des pouvoirs publics et dans la 

majorité des relations entre les citoyens et l'état. Il est utile de rappeler qu'à l'époque, la plupart 

des Belges, tant au nord qu'au sud du pays, ne maîtrisent pas cette langue. La scolarisation en 

Wallonie et à Bruxelles va permettre à la population d'appréhender rapidement la langue 

officielle. En Flandre, le français est perçu comme étant la langue qui symbolise la domination 

des élites politiques, sociales et économiques. Par conséquent, la résistance des patois locaux 

sera beaucoup plus forte et subsistera durablement dans le temps. La résistance et la persistance 

du mouvement flamand vont se fonder sur un double moteur. Tout d'abord, il souhaite que la 

langue flamande ait le même statut, soit à égalité de droits avec le français. Ensuite, il a la 

volonté d'affirmer l'identité et la dignité du peuple flamand. Les premières revendications seront 

d'abord d'ordre culturel. Des écrivains militeront pour l'usage du néerlandais dans 

l'administration, l'enseignement, la justice. Le combat flamand, par la suite, sera porté par  

toutes les sensibilités philosophiques. Il ne concernera plus seulement le domaine linguistique 

mais se nourrira également d'exigences sociales et économiques. La diversité des expressions 

ne constituera cependant pas un frein à l'unité d'action du mouvement flamand. Les premiers 

succès flamands, qui se traduiront par les lois linguistiques de 1873, vont amener certains 

wallons à craindre une mainmise des flamands sur l'appareil étatique et les pousser à réagir. 

L'idée d'une Belgique fédérale va naître dans le mouvement wallon. En 1912, le socialiste Jules 

Destrée va écrire au Roi: « Sire, vous régnez sur deux peuples. Il y a en Belgique des Wallons et 

des Flamands. Il n'y a pas de Belges. » Il souhaite par conséquent une Belgique organisée « sur 

l'union de deux peuples indépendants et libres ». Cette idée du fédéralisme va resurgir en 

Wallonie dans les années 1960. Elle s'explique par le déclin économique de la Wallonie qui était 

jusque là, la première région industrielle du pays. Pour certains wallons, les politiques 

économiques qui sont menées au niveau national (construction du port de Zeebruges, création 

de nouveaux terrains industriels destinés à accueillir des entreprises étrangères,...) favorisent 

clairement la Flandre au détriment de la Wallonie. Pour lutter contre le déclin économique 

wallon, certaines personnalités souhaitent donner à la Wallonie des institutions autonomes afin 

qu'elle puisse mener sa propre politique économique et sociale. Les revendications wallonnes 

seront portées par le parti wallon qui deviendra plus tard le Rassemblement Wallon. 

 

Ce troisième clivage présente deux particularités pour de Coorebyter.  Il a mis beaucoup de 

temps à s'imposer dans les esprits mais paradoxalement c'est celui qui est le plus présent à 

l'époque actuelle. En effet, il suffit simplement de constater la durée de la crise institutionnelle 

que traverse pour le moment notre pays pour se rendre compte que ce clivage est encore bien 

présent.  

 

5. Les nouveaux clivages 

Nous venons de vous présenter dans le point précédent les trois clivages qui ont structuré la vie 

politique belge tout au long des 19ème et 20ème siècles. Les partis politiques traditionnels (PS, 
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MR, CDH) trouvent leur origine et leur raison d'être dans la défense de certains segments du 

corps électoral qui ont été, ou qui, sont formés par ces clivages. Lors de la description de ceux-

ci nous avons pu observer qu'ils avaient perdu de leur importance. Pour de Correbyter, ils ne 

sont cependant ni dépassés ni absents mais ils ont été pacifiés. Pour différents auteurs, on a 

assisté depuis lors à la naissance de nouveaux clivages. Ce sont ces derniers que nous 

souhaitons maintenant vous présenter. 

 

5.1. Le clivage productivisme/ anti productivisme ou matérialisme/ post matérialisme 

Ce clivage va notamment être produit pour expliquer la naissance des partis écologistes. En 

effet, ces derniers ne rentrent pas totalement dans le carcan produit par les trois clivages 

traditionnels. 

A la fin des années 1960, de nouvelles préoccupations vont progressivement voir le jour. En 

effet, des événements comme mai 68, le choc pétrolier de 1973, les premiers bouchons sur les 

autoroutes, l'apparition et le développement de certaines maladies, les famines au niveau 

mondial,... vont constituer les prémisses des premières inquiétudes quant aux conséquences 

d'une croissance effrénée de la production de richesses. Ce qui est mis en cause, c'est moins le 

mode de répartition des richesses mais : « l'aliénation de l'homme à un système de production 

qui crée des besoins artificiels par la publicité, et dont les effets sur l'environnement, la santé et 

la qualité des relations humaines, notamment dans les villes, sont plus néfastes que la simple 

pauvreté. »
36

. C'est sur base de ces préoccupations que le parti Ecolo verra le jour en Belgique 

en 1973. 

 

Avec l'avènement de la  société postindustrielle, certains auteurs estiment que l'opposition 

gauche-droite ne doit plus être perçue de la même manière qu'auparavant. Ils vont, par 

conséquent, tenter de théoriser ces changements. 

S. Flanagan va opposer les matérialistes aux non matérialistes
37

. Le matérialisme renvoi aux 

valeurs de croissance économique, à la lutte contre l'inflation, à l'emploi, à la qualité de l'habitat 

et au confort de vie. Cette opposition matérialiste/ non matérialiste indique un conflit entre les 

tenants des valeurs de la politique ancienne et les tenants des valeurs de la nouvelle politique. 

Cette nouvelle politique, qu'il nomme non-matérialisme peut adopter deux postures. 

Premièrement, le libertarisme qui doit être vu comme un libéralisme expressif (nouvelle 

gauche). Deuxièmement, l'autoritarisme (nouvelle droite).  

A.Feeling et J.Peeters considèrent eux que l'opposition gauche-droite se décompose désormais 

en deux dimensions différentes 
38

. Ils introduisent une opposition sur le plan économique entre 

les progressistes et les conservateurs et une opposition sur le plan socioculturel entre les 

autoritaires et les libertaires.  

Sur la base de ce nouveau clivage et afin d'évaluer sa pertinence, Marc Swyngedouw va mener 

une étude sur les nouveaux clivages de l'espace politique belge, flamand 
39

 . Le pôle post-

matérialiste renvoi à des valeurs penchant de préférence pour l'environnement, pour la qualité 
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de la vie, pour le contrôle des entreprises par la communauté. Le pôle matérialiste renvoi lui à 

des valeurs favorables à l'emploi, au maintient d'une croissance économique élevée. Il nous 

semble que les valeurs reprisent par ces deux pôles sont intéressantes pour comprendre ce qui 

compose ce clivage. Il ne s'agit plus comme dans le clivage possédants/travailleurs de 

déterminer comment on répartit les richesses entre les individus. Il s'agit de s'interroger sur la 

manière, sur les conditions, sur l'essence même de  l'activité de production. 

 

5.2. Le clivage cosmopolitisme/ identité ou les oppositions culturelles universalistes/ 

particularistes 

Le dernier clivage que nous allons vous présenter a été proposé afin de situer les partis 

d'extrême droite. Le modèle de Lipset et Rokkan ne traite que partiellement de ce clivage et 

eux-mêmes reconnaissent qu'il n'entre pas complètement dans leur modèle. Ils se sont en effet 

principalement penchés sur les partis créés avant 1920 et qui ont continué, soit directement soit 

via leurs descendants, à exister dans les années 1960. Pour faire part de ce nouveaux clivage, 

nous allons nous référer tout d'abord à Vincent de Correbyter qui le nomme clivage identité/ 

cosmopolitisme et ensuite à Marc Swyngedouw, qui lui donne les termes d'opposition entre 

culture universaliste et culture particulariste.  

 

Selon de Coorebyter, le pôle identité renvoi à des thèmes défendus notamment par le Front 

National, à savoir les problèmes posés par les étrangers, l'insécurité, l'antipolitisme, la culture 

nationale, ... alors que le pôle cosmopolitisme s'identifie à des sujets comme l'égalité de droits 

entre tous les citoyens, une intégration non forcée, un pluralisme des cultures et des valeurs,...  

Pour le directeur du CRISP, ce clivage est cependant doublement incomplet. Il se réfère pour 

cela à sa théorie des clivages selon laquelle un clivage se forme toujours à trois niveaux 

(déséquilibre originel, mobilisation de la société civile, formation de partis politique). Or, il 

constate que ces trois strates de développement ne sont pas présentes ici. En effet, le pôle 

cosmopolitisme développe une vaste vie associative mais presque pas de partis politiques, 

tandis que le pôle identité possède ses partis mais pratiquement pas de vie associative 
40

. 

 

Marc Swyngedouw, lui, va opposer les termes de cultures universalistes à celui de cultures 

particularistes. Il va pour fonder cet axe se baser sur les concepts de Gemeinschaft-Gesellschaft 

du sociologue allemand F.Tonnies 
41

. Au sein de la Gesellschaft, les liens d'appartenance à une 

communauté ne se font pas sur la base de l'appartenance à un peuple ou à une ethnie 

déterminés, mais sur la base de la citoyenneté, du fait d'être ou non, citoyen d'une nation. Ce 

sont ici, les conceptions universalistes de la révolution française qui prédominent 
42

. Dans le 

cadre de la Gemeinschafft, on acquiert son identité par son origine génétique et son 

appartenance à une culture déterminée. Le fait d'appartenir à cette entité procure à ceux qui en 

font partie des privilèges par rapport à ceux qui n'en sont pas. On est dans le cadre d'une 

communauté de langue, de mœurs, d'usages, de convictions où les liens affectifs sont très forts. 

Le peuple et la nation sont, dans cette hypothèse, mis sur un pied d'égalité, puisqu'un peuple est 

lié à une définition territoriale. L'idéologie qui se rapporte à ces valeurs se réfère constamment à 

                                                 
40 ,DE COOREBYTER V., op. cit.. , p. 32 p. 73 

41 TONNIES F., « Gemeenschap en Maatschappij (Communauté et société) », Louvain, Acco/TVS, 1989 

42 SWYNGEDOUW M., op.cit., p.783 
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la conception germanique des notions de « nation », d' « Etat » et de « peuple » 
43

. Pour 

Tonnies, l'évolution d'une économie domestique à une économie commerciale et d'un système à 

vocation agricole à un système industriel a entrainé des modifications profondes de la société 

qui se traduisent par le passage de la Gemeinschafft à la Gesellschaft. Celle-ci implique que les 

hommes ne sont pas fondamentalement liés les uns aux autres, chacun doit s'assumer seul. La 

transaction entre personnes devient un acte où l'un donne et l'autre prend, même si elle requiert 

l'existence d'une volonté sociale partagée 
44

. Pour Swyngedouw, le « lien familial organique », 

qui est l'élément central de la théorie de Tonnies, n'est plus dans nos sociétés post industrielle, 

un facteur de cohésion. L'individu se retrouve désormais seul face à lui-même, en recherche de 

sa propre identité. Marc Swyngedouw estime : «que ce processus de recherche identitaire est 

conçu de manière différente par différentes couches de la population et prend une forme 

organisée dans les utopies de partis différents (extrême droite et parti écologiste). Soucieux de 

défendre les restes des institutions qui leur apportaient, identité et prospérité, certains groupes 

se forgent des idéaux fermés, particularistes, fondés sur l'origine, la langue et la culture. 

D'autres à l'opposé, développent un modèle de valeurs axé, lui aussi, sur l'acquisition d'une 

identité, mais qui est ouvert et universaliste et qui met en avant des valeurs telles que la 

solidarité sociale, l'autonomie, la participation du citoyen, le développement individuel,... »
45

 . 

 

6. Conclusion 

Dans le cadre de cette partie, nous avons souhaité vous présenter, de manière théorique mais 

aussi sur base d'exemples empiriques, différents types de conflits possibles présents dans le 

champ politique.  

 

Pour ce faire, nous avons fait appel à la théorie des clivages de Lipset et Rokkan. Cette théorie 

constitue en effet la référence incontournable en cette matière. Nous avons pu voir qu'en 

empruntant à Paarsons, un schéma ciblant les tensions possibles dans un système social, ils ont 

fait émerger quatre clivages qui ont structuré, sur le long terme, la vie politique de nombreuses 

sociétés occidentales.  

Ensuite, il nous a semblé essentiel de définir le terme de clivage. De Coorebyter  insiste sur un 

« mouvement à plusieurs niveaux », il perçoit le concept de  clivage comme se rapportant à une 

division majeure, sur un enjeu important, qui va produire un sentiment de déséquilibre, amenant 

la société civile à se structurer pour arriver à la formation d'un parti politique. De Munck, lui 

nous rappelle l'importance du processus de « mise en discours » du clivage afin de comprendre 

sa force structurante sur une longue période.  

Après cela, nous avons souhaité analyser la manière dont le modèle général pouvait être 

appliqué à la situation belge. Nous avons pu  voir, que trois des quatre clivages du modèle de 

base ont joué un rôle primordial dans l'histoire de notre pays et que bien qu'étant pacifiés, ils 

sont toujours à l'œuvre actuellement. Les clivages Eglise/Etat, possédants/travailleurs, 

centre/périphérie, baptisés ainsi par de Coorebyter, permettent, en outre, d'expliquer 

l'émergence des partis actuels que sont le MR, le CDH et le PS. L'analyse de la situation belge 

nous a enfin permis de cerner les grands thèmes, les points de débats, de frictions sur lesquels 

                                                 
43 SWYNGEDOUW M., op.cit., p.784 p. 

44 SWYNGEDOUW M., op.cit., p.784 

45  SWYNGEDOUW M., op.cit., p.786 



46 

se sont affrontées les familles politiques. Nous pensons que la connaissance de ces sujets pourra 

sans doute nous être utile dans la partie suivante de notre travail.  

Nous avons enfin  présenté deux clivages contemporains qui permettent d'aborder des enjeux 

actuels qui traversent notre société.  

 

Après avoir présenté l'ensemble des éléments théoriques, il nous semble opportun de justifier 

notre choix de recourir à la théorie des clivages. Comme nous l'avons déjà indiqué auparavant, 

notre souhait n'est pas de travailler sur l'évolution des partis politique en Belgique ni même sur 

la manière dont les clivages présentés ont évolué. La question qui nous intéresse est de 

connaître le positionnement, les valeurs politiques des élus de la commune de Welkenraedt. Il 

nous semble, à la fin de cette partie théorique, que le modèle des clivages est un outil pertinent 

pour y arriver. Nous sommes conscients que ce cadre théorique est élaboré, à la base, pour 

traiter des partis politiques et non pas des individus. Cependant, il nous semble tout à fait 

intéressant dans le sens où il nous donne un cadre, une référence pour déterminer, dans 

différents domaines de la vie politique, des intérêts, des conceptions, des valeurs qui s'opposent.  

Au travers de cette partie théorique, nous avons ainsi pu dégager cinq lignes de clivages sur 

lesquelles nous souhaiterions désormais situer les élus communaux welkenraedtois afin de 

pouvoir confirmer ou infirmer nos hypothèses énoncées dans l'introduction générale. 
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Quatrième partie : 

Eléments méthodologiques 
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1. Introduction 

Nous avons décidé de consacrer cette quatrième partie à des questions d'ordre méthodologique. 

Le début de ce mémoire est entièrement théorique et a notamment pour objectif de préparer «  

notre retour sur le terrain ». En effet, nous avons formulé à la fin de notre introduction générale 

une série d'hypothèses de travail. Les trois premières parties nous ont permis de déterminer le 

contexte mais aussi de nous donner les outils théoriques, au travers de la théorie des clivages, 

pour aborder le thème étudié. Par conséquent, nous pouvons désormais construire un outil qui 

devra nous permettre de vérifier et de tester nos diverses hypothèses. 

 

Cette partie sera composée de deux points méthodologiques principaux. Le premier est relatif à 

l'ensemble de la réflexion que nous avons eu autour de la genèse du questionnaire. La seconde 

est consacrée à la manière dont nous avons récolté,  encodé et effectué le premier traitement des 

données. 

 

2. Le questionnaire 
46

 

2.1. Le questionnaire d'un point de vue général... 

La conception de notre questionnaire est le fruit d'un travail et d'une réflexion méthodologiques 

qui reposent sur divers éléments. Nous avons décidé d’identifier ceux-ci en termes d'objectif, de 

population, de matériau et de contenu.  

Tout d'abord, notre questionnaire a pour objectif premier de récolter les informations 

nécessaires et pertinentes pour tenter de répondre aux hypothèses que nous avons formulées 

dans notre introduction générale.  

Ensuite, nous avons décidé de le soumettre à l'ensemble des candidats aux élections 

communales de Welkenraedt de 2006 (84 personnes). Nous avons en effet estimé qu'il serait 

insuffisant, au niveau de la représentativité, de nous limiter aux seuls élus communaux (22 

personnes).  

Notre questionnaire a été établi sur un format papier. Ce choix a été fait sur base de deux 

critères. Premièrement, nous avons estimé, en concertation avec des personnes susceptibles de 

participer à l'enquête, que les gens répondraient plus facilement par écrit et que par conséquent 

cela aurait un impact positif sur le taux de réponse. Deuxièmement, nous reconnaissons 

volontiers avoir une préférence et une facilité pour travailler sur base de documents écrits plutôt 

que sur des documents informatiques. 

Enfin, le contenu de notre questionnaire est le résultat d'une construction reprenant des éléments 

des trois premières parties de ce mémoire. Nous avons décidé que ce questionnaire serait 

constitué de trois parties : la partie introductive, les caractéristiques de la population et le 

positionnement politique en lien avec la théorie des clivages. 

 

2.2. Le questionnaire dans le détail... 

2.2.1. La partie introductive 

Cette première partie est relativement courte (1 page). Son rôle est de donner une série 

d'informations à la personne qui participe à la recherche. Il nous semble en effet primordial et 

déontologique que le participant à notre recherche ait connaissance d'une série d'éléments 

                                                 
46 Voir questionnaire en annexe 
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concernant notre travail. Par conséquent, cette partie introductive replace, tout d'abord, le 

questionnaire dans le cadre général du travail. Ensuite, elle donne des éléments de 

compréhension sur le questionnaire mais aussi sur la façon de le compléter. Enfin elle informe 

le sujet sur le fait que nous traiterons ses données d'une manière tout à fait confidentielle. Cet 

élément nous apparait tout à fait essentiel non seulement par respect pour la personne interrogée 

mais également afin de maximaliser la sincérité des réponses. 

 

2.2.2. Les caractéristiques de la population 

Cette deuxième partie est composée de neuf questions. Celles-ci ne renvoient absolument pas à 

un positionnement personnel sur un sujet précis. Elles ne font pas non plus appel à la réflexion 

de la personne. Le sujet est interrogé sur son parcours politique.  Il s'agit ainsi de « mieux 

connaître » les candidats aux élections communales de Welkenraedt en 2006. Ces questions ont 

pour objectif de déterminer certaines caractéristiques de la population étudiée. La mise à jour de 

ces différentes variables nous sera bien utile lorsqu'il s'agira de traiter les informations 

recueillies. Dans notre questionnaire, nous nous attachons à pointer les éléments suivants: 

- l'âge (question A1 47) 

- le sexe (question A2 ) 

- le parti (questions A3 -  A448 -  A549 ) 

- l'expérience politique ( questions A6  – A7 – A8 50– A9 51) 

 

Nous avons souhaité travailler sur ces caractéristiques pour les raisons suivantes. Tout d'abord, 

la variable « parti » est essentielle. En effet, elle va nous permettre de regrouper mais aussi de 

différencier les individus en fonction de leur couleur politique. Ceci s'avèrera indispensable 

pour répondre à nos diverses hypothèses. Nous pourrons également établir si l'âge, le sexe ainsi 

que l'expérience politique jouent un rôle sur le positionnement politique des candidats aux 

élections précitées. 

 

2.2.3. Le positionnement politique en lien avec la théorie des clivages 

Cette dernière partie constitue la phase centrale de notre questionnaire. Elle a pour objectif de 

situer le sujet sur les différents axes de clivages que nous avons traités dans la partie précédente. 

Pour ce faire nous avons décidé d'élaborer trois questions par clivage. La première est d'ordre 

général tandis que les deux suivantes invitent la personne interrogée à se situer sur base 

d'enjeux communaux. Par conséquent, ces questions ont été principalement construites à la 

lumière des apports théoriques contenus dans les trois premières parties de ce mémoire. Dans 

les faits, le sujet est invité à prendre position, sur une échelle allant de 0 à 10, sur une série de 

questions opposant les deux pôles d'un clivage. Le choix de cette échelle permet à l'individu 

d'opter pour une position neutre à savoir le chiffre 5.  

                                                 
47 PIOP, Recherche sur les opinions, les attitudes et les comportements politiques et sociaux des Belges, 

questionnaire 2003, UCL, p. 3 

48 PIOP, Etude comparative internationale sur la représentation politique et le déroulement des campagnes 

électorales lors des élections législatives, questionnaire destiné aux candidats des élections fédérales 2010, 

UCL, 2010, p.3 

49 PIOP, op. cit., p.3 

50 PIOP, op.cit., p. 4 

51 PIOP, Idem, p. 5 
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Concrètement: 

1. les questions B1, B2 et B3 concernent le clivage Eglise/Etat 

2. les questions B4
52

, B5 et B6 concernent le clivage Possédants/Travailleurs 

3. les questions B7, B8 et  B9 concernent le clivage Culture Universalité/ Culture 

particulariste 

4. les questions B10
53

, B11
54

 et B12 concernent le clivage Matérialistes/ Post- matérialistes 

5. les questions B13, B14 et B15 concernent le clivage Centre/Périphérie.  

 

Cette troisième partie se termine par les questions B16 et B17. Celles-ci ne renvoient pas à 

proprement parler à l’un des clivages. Elles vont nous permettre de cerner l'importance que 

peuvent avoir les compétences communales aux yeux des candidats welkenradteois en 2006. 

Par conséquent, elles constitueront des éléments de réponse quant à nos différentes hypothèses 

et notamment en ce qui concerne les différences de valeurs entre les divers candidats, entre les 

divers partis politiques. 

 

2.3. Les modalités pratiques 

Les modalités pratiques nous semblent être de deux ordres. Tout d'abord, il s'agit d'obtenir les 

coordonnées des différentes personnes susceptibles de répondre au questionnaire. Ensuite, il est 

nécessaire de prévoir un mécanisme efficace pour obtenir un maximum de questionnaire en 

retour.  

 

2.3.1. L'obtention des coordonnées des candidats aux élections communales de Welkenraedt en 

2006  

Tout d'abord, nous avons obtenu les résultats des élections communales sur le site du PS de 

Welkenraedt 55. Par conséquent, nous avions les noms et la couleur politique de l'ensemble des 

candidats welkenraedtois. Ensuite, nous avons pris contact, par mail, avec les présidents des 

sections locales des familles politiques afin qu'ils nous transmettent les coordonnées de leurs 

candidats de 2006. Le parti socialiste nous a répondu et nous a transmis les informations 

nécessaires au bout de quelques jours seulement. En ce qui concerne le MR, le CDH et 

ECOLO, il a fallu plusieurs semaines et cela a nécessité l'envoi de plusieurs rappels par mail. 

 

2.3.2. L'envoi et le retour des questionnaires 

Lorsque nous avons pris la décision de travailler avec le format papier, le problème du retour 

des questionnaires s'est directement posé.  Pour pallier à cette difficulté, nous avons décidé que 

l'envoi du questionnaire se ferait par la poste et que celui-ci serait accompagné d'une enveloppe 

timbrée sur laquelle notre adresse serait déjà indiquée.  

 

3. La récolte et l'encodage des données 

3.1. La récolte des données 

Nous avons indiqué précédemment que le questionnaire était destiné à 84 personnes soit à 

                                                 
52 PIOP, Ibidem, p. 11 

53 PIOP, Ibidem, p. 11 

54 PIOP, Ibidem, p.11 

55 Parti socialiste de Welkenraedt : Http://www.pswelkenraedt.be – consulté le 28/12/2011 

http://www.pswelkenraedt.be/
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l'ensemble des candidats aux élections communales à Welkenraedt en 2006. Cependant, nous 

n'avons pas pu transmettre notre document à toutes ces personnes. En effet, une candidate 

socialiste est malheureusement décédée entre temps, deux candidats écologistes ont quitté notre 

pays et nous n'avons pas eu l'adresse d'une candidate du parti réformateur. Par conséquent, notre 

questionnaire a été envoyé à 80 personnes (64 habitant toujours Welkenraedt, 16 résidant 

actuellement dans d'autres communes). Cet envoi a été effectué le 6 février 2012. Il a permis le 

retour de 38 questionnaires (47,50 % de taux de réponse). Un rappel a été envoyé deux 

semaines plus tard soit le 20 février. Celui-ci a engendré le retour de 17 réponses (21,25 % de 

taux de réponse). La clôture de la récolte des données s'est faite le 05 mars 2012.  Il nous 

semble également utile de souligner, qu'entre le 06 février et le 05 mars, des courriers 

électroniques, des rencontres informelles, des conversations téléphoniques ont eu lieu avec 

différents candidats  responsables de partis afin d'encourager la participation à cette enquête.   

Au final, nous avons donc obtenu 55 réponses à notre questionnaire (15 du PS, 14 du CDH, 11 

du MR, 14 d'ECOLO et 1 questionnaire non complété). Si nous ne prenons pas en compte ce 

dernier, nous obtenons un taux de réponse global de 64,29 % sur l'ensemble des candidats aux 

élections communales à Welkenraedt en 2006 et un taux de réponse de 67,5 % par rapport à 

l'ensemble des questionnaires envoyés. Les candidats socialistes ont répondu à 75 %, les 

humanistes à 66,67 %, les réformateurs à 55 % et les écologistes à 73,68 %. 

 

3.2. L'encodage et le premier traitement des données 

3.2.1. L'encodage 

Les réponses au questionnaire ont été encodées au fur et à mesure des divers retours dans deux 

tableaux Excel
56

. A ce stade, la seule opération menée a été de les regrouper par famille 

politique. Par conséquent, l'ordre dans lequel apparaissent les réponses dépend uniquement de 

la date à laquelle nous les avons recueillies.  

Le premier tableau est composé de 24 colonnes dans lesquelles sont reprises les réponses des 

candidats (question A1 à question B15). La colonne A1 a été délibérément « vidée » afin de 

garantir l'anonymat des personnes concernées. En effet, nous avons rapidement fait l'expérience 

que grâce à l'année de naissance, le sexe et le parti, il nous était relativement aisé d'identifier la 

personne concernée. En ce qui concerne les questions B1 à B15, nous retrouvons parfois deux 

chiffres par case. Le premier correspond à la réponse de la personne. Le second, en gras, 

renvoie à « la mise en ordre » de la réponse. Il ne s'agit nullement d'interpréter ou de corriger la 

réponse mais simplement de la remettre dans l'ordre de l'axe du clivage. Par exemple, les 

questions B1, B2 et B3 demandent aux personnes de se situer sur l'axe Eglise-Etat. Dans les 

questions B1 et B2, les réponses tendant sur la gauche correspondent au pôle Eglise alors que 

les réponses tendant vers la droite renvoient au pôle Etat. Par contre dans la question B3 cet 

ordre a été inversé. Les réponses tendant sur la gauche correspondent au pôle État et les 

réponses tendant vers la droite renvoient au pôle Église. Il a par conséquent été nécessaire, afin 

de pouvoir travailler par la suite sur ces données, de les remettre dans l'ordre sur l'axe des 

clivages. 

 

Le second tableau reprend les réponses des candidats aux questions B16 et B17. 

                                                 
56 Voir tableaux en annexe 
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3.2.2. Le premier traitement des données 

Cette première opération concerne uniquement les questions B1 à B15. L'objectif est de 

permettre un traitement ultérieur des données en déterminant précisément la position de chaque 

personne sur chacun des axes des différents clivages. 

Tout d'abord, nous rappelons que chaque clivage a été représenté par trois questions sur 

lesquelles chaque individu a du se positionner sur une échelle allant de 0 à 10. Nous disposons 

donc de trois chiffres indiquant une position sur chaque ligne de clivage. Par conséquent, nous 

avons décidé de faire la moyenne de ces trois chiffres afin d'avoir la « position unique » de la 

personne pour chaque clivage. Par exemple, si la personne a répondu 2 à la question B1, 5 à la 

question B2 et 4 à la question B3, nous considérons que sa position sur ce clivage est de 4 ( 2 + 

5 + 4/ 3 = 3,666). 

Ensuite, il nous semble nécessaire de rendre « audible » ces chiffres. En effet, il ne nous 

apparaît pas très pertinent et utile de savoir que telle personne a un chiffre de 4 sur tel axe de 

clivage. Par conséquent, nous souhaitons caractériser ces divers chiffres. Pour cela, nous avons 

décidé d'utiliser une échelle qui fractionne l'axe d'un clivage: 

 

Pôle A / Pôle B 

- 0 et 1: très favorable à  A 

- 2: A 

- 3 et 4: plutôt favorable à A 

- 5: neutre 

- 6 et 7: plutôt favorable à B 

- 8: B 

- 9 et 10: très favorable à B 

 

Cette échelle nous donne donc 7 positions possibles. Il nous semble que cela permet de rendre 

compte avec précision des diverses particularités que les candidats aux élections communales à 

Welkenraedt en 2006 ont pu exprimer.  L'application de cette méthode à nos données  nous a 

permis de dresser le tableau repris dans les annexes. 

 

4. Conclusion 

Dans cette quatrième partie, nous avons souhaité préciser les éléments méthodologiques sur 

lesquels nous nous sommes appuyés afin de nous confronter au terrain. En effet, il nous semble 

indispensable que le lecteur ait connaissance des divers éléments et des différentes conditions 

dans lesquels notre phase empirique s’est déroulée. Au final, l’objectif principal de cette partie 

est de donner au lecteur les éléments de compréhension de notre démarche. 

Nous retrouvons essentiellement dans ces quelques pages la manière dont le questionnaire a été 

pensé et conçu. Ensuite, nous avons évoqué la manière dont il a été diffusé. La seconde partie 

nous a amené à réfléchir sur la façon d’encoder les réponses mais également sur la manière de 

rendre les données « utilisables » afin de répondre à nos diverses hypothèses.  
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La présentation des résultats
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1.Introduction 

Dans le cadre de cette cinquième partie, nous allons tenter de répondre à nos deux hypothèses 

principales. Celles-ci ont été énumérées pour la première fois dans l'introduction principale de 

ce travail. Elles constituent le moteur et le fil conducteur de ce mémoire. 

Pour ce faire, nous allons essayer d'interpréter, de traduire, de commenter, de tirer les 

enseignements des données que nous avons recueillies et traitées dans la partie précédente. 

Nous allons principalement travailler sur base de tableaux. Par soucis de lisibilité, nous avons 

placé, en annexe, la transposition graphique de l'ensemble de ces données. 

   

2. Ma première hypothèse : « Dans une commune rurale de moins de 10.000 

habitants comme celle de Welkenraedt, les élus communaux émanant de différents 

partis ont des valeurs politiques, un positionnement, des thèmes privilégiés qui sont 

très proches. » 

Pour appréhender cette première hypothèse, il nous semble intéressant de faire plusieurs 

distinctions au sein de la population étudiée. Tout d'abord, nous souhaitons nous pencher sur le 

positionnement et les thèmes privilégiés de l'ensemble de la population. Ensuite, nous 

distinguerons les valeurs et les thèmes des hommes et des femmes. Enfin, nous regarderons plus 

précisément le positionnement des élus de la commune de Welkenraedt. Ces différents 

éclairages devront nous permettre de répondre à notre première hypothèse. 

 

2.1. Résultat concernant l'ensemble de la population. 

Dans ce premier point, nous n'allons pas faire de distinction entre les personnes qui ont répondu 

au questionnaire. Les données présentées renvoient par conséquent à l'ensemble de la 

population étudiée. 

 

2.1.1. Positionnement par rapport aux clivages 

 
Le positionnement par rapport au clivage Eglise/ Etat                             Le positionnement par rapport au clivage Possédants/  

                                                                                                                    Travailleurs        

                                                                              

Ce premier tableau nous indique que 57,41 % des personnes ayant répondu au questionnaire 

penchent du côté du pôle Etat. Celui-ci est constitué de 70,96 % de personnes se déclarant 

« plutôt favorables ». Le pôle Eglise ne recueille que 29,64 % des suffrages. Ce dernier est 

composé majoritairement (62,48 %) de personnes étant « plutôt favorables ». La position neutre 

%
16 29,64%

3 5,56% 18,76%

3 5,56% 18,76%

10 18,52% 62,48%

7 12,96% 12,96%

22 40,74% 70,96%

3 5,56% 9,68%

6 11,11% 19,35%

31 57,41%

TOTAL 54 100,00% 100,00%

Eglise

Très fav. Eglise

Eglise

Plutôt fav. Eglise

Neutre

Plutôt fav. Etat

Etat

Très fav. Etat

Etat

%

Possédants 19 35,19%

Très fav. Poss 0 0,00% 0,00%

Possédants 5 9,26% 26,31%

Plutôt fav. Poss 14 25,93% 73,69%

Neutre 6 11,11% 11,11%

Plutôt fav. Trav. 17 31,48% 58,62%

Travailleurs 5 9,26% 17,24%

Très fav. Trav. 7 12,96% 24,13%

Travailleurs 29 53,70%

TOTAL 54 100,00% 100,00%
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quant à elle recueille 12,96 %. Nous pouvons remarquer que le balancier penche du côté État et 

que les indicateurs majoritaires au sein des deux pôles sont ceux renvoyant aux positions 

« plutôt favorable ». 

 

Dans le second tableau, nous pouvons constater que 53,70 % des personnes penchent vers le 

pôle travailleur. Ce pôle est constitué à 58,62 % de personnes «plutôt favorables ». Le pôle 

possédant recueille 35,19 % des suffrages. Il est intéressant de noter qu'aucune réponse ne se 

retrouve sur l'indicateur « très favorable ». Nous pouvons également noter qu'au sein de ce pôle, 

73,69 % des personnes y sont « plutôt favorables ». La position neutre recueille quant à elle 

11,11 % des suffrages. 

 

  Le positionnement par rapport                                                                            Le positionnement par rapport  

  au clivage Universaliste/ Particulariste                                                               au   clivage Matérialiste/ Post-matérialiste                                                               

 

En ce qui concerne le clivage Universaliste/ Particulariste, nous remarquons que le pôle 

particulariste est majoritaire (53,71%). Il est composé à 51,72 % de suffrages s'exprimant sur 

l'indicateur « plutôt favorable ». Le pôle universaliste représente 31,47 % des suffrages. On 

remarque que les indicateurs « très favorable » et « plutôt favorable » de ce pôle sont 

relativement proches avec respectivement 47,06 % et 41,18 % de la proportion.  La position 

neutre recueille 14,81 % des réponses. 

 

Dans le second tableau, nous constatons que le pôle post-matérialiste arrive en tête avec 48,15 

%. Il est composé majoritairement d'opinions « plutôt favorables » 57,69 %. La position neutre 

recueille 12,96 %. Le pôle matérialiste est présent à hauteur de 38,89 %. Nous pouvons encore 

constater que ce sont les indicateurs « plutôt favorables » qui sont largement majoritaires au 

sein des deux pôles. 

 
Le positionnement par rapport au clivage Commune/ autres niveaux de pouvoirs 

%

Universaliste 17 31,47%

Très fav. Univ. 7 12,96% 41,18%

Universaliste 2 3,70% 11,76%

Plutôt fav. Univ. 8 14,81% 47,06%

Neutre 8 14,81% 14,81%

Plutôt fav. Parti. 15 27,78% 51,72%

Particulariste 5 9,26% 17,24%

Très fav. Parti. 9 16,67% 31,04%

Particulariste 29 53,71%

TOTAL 54 100,00% 100,00%

%
Post-matérialiste 26 48,15%

Très fav. Post. 3 5,56% 11,55%

Post-matérialiste 8 14,81% 30,76%

Plutôt fav. Post. 15 27,78% 57,69%

Neutre 7 12,96% 12,96%

Plutôt fav. Mat. 14 25,93% 66,68%

Matérialiste 5 9,26% 23,81%

Très fav. Mat. 2 3,70% 9,51%

Matérialiste 21 38,89%

TOTAL 54 100,00% 100,00%

%

Commune 30 55,55%

Très fav. Com. 1 1,85% 3,33%

Commune 3 5,56% 10,01%

Plutôt fav. Com. 26 48,15% 86,68%

Neutre 9 16,67% 16,67%

Plutôt fav. Autres 12 22,22% 79,99%

Autres niveaux 3 5,56% 20,01%

Très fav. Autres 0 0,00% 0,00%

Autres niveaux 15 27,78%

TOTAL 54 100,00% 100,00%
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Le pôle Commune est majoritaire avec 55,55 % des suffrages. Il est composé très 

majoritairement (86,68 %) de l'indicateur « plutôt favorable ». La position neutre recueille 

16,67 % des voix exprimées. Le pôle autre niveau de pouvoir est représenté par 27,78 % des 

réponses. 

 

2.1.2 Positionnement de l'ensemble de la population par rapport aux thèmes exprimés 

Pour répondre à cette question, nous sommes repartis des réponses exprimées aux questions 16 

et 17 de notre questionnaire. Ces dernières ont fait l'objet d'un encodage dans un tableau repris 

dans l'annexe 2. Nous avons retravaillé ces données pour obtenir les deux tableaux suivants: 

 

 

Nous pouvons constater que le thème « qualité de vie » arrive en tête et a été cité par 48,14 % 

des 54 personnes interrogées. Si l'on regarde le coefficient d'importance, nous voyons que 37,04 

% des personnes lui donne un indice de 7 et 40,37 % un indice 6 ou  5. Le second thème est 

« l'aide sociale » avec 33,33 % des réponses. Il obtient un indice 7 d'importance pour 38,89 % 

des personnes interrogées. Un indice 6 pour 22,22 % et un indice 5 pour 25,93 %.  

Les thèmes importants suivants sont dans l'ordre la « petite enfance et la jeunesse » (29,63 %), 

la « sécurité » (29,26 %), la « mobilité » (25,93 %), le « logement » (24,07 %) et le 

« territoire » (24,07 %). Nous pouvons remarquer que les thèmes qui ont peu d'intérêt pour les 

personnes interrogées sont les « cultes » (0,00 %), la « famille » (3,70 %) et la « culture » (7,41 

%). Cette faible importance peut être relativisée lorsque l'on regarde les coefficients 

d'importance. En effet, la « famille » pour l'indice 7 obtient 18,52 %, 9,26 % à l'indice 6 et  

25,93 % à l'indice 5. La « culture » obtient 18,52 % à l'indice 7,  33,33 % à l'indice 6 et 31,48 % 

à l'indice 5. 

 

2.1.3. Éléments de réponses pour l'ensemble de la population 

Nous pouvons dire que l'ensemble de la population est assez partagé tant en ce qui concerne les 

clivages qu'en ce qui concerne les thèmes privilégiés. Pour ce qui est des clivages, nous 

constatons que 4 pôles sur 5 obtiennent un peu plus de 50 % des suffrages mais qu’aucun 

n'obtient une majorité écrasante. La position neutre nous semble faible et varie entre 11,11% et 

16,67 %. Cela nous indique que les personnes se sont par conséquent positionnées. Cette 

Réponse %

Mobilité 14 25,93%

Dévelop. Eco. 9 16,67%

Environnement 5 9,26%

Qualité de vie 26 48,14%

Logement 13 24,07%

Aide sociale 18 33,33%

Famille 2 3,70%

Territoire 13 24,07%

Culte 0 0,00%

Sport 9 16,67%

Entreprise 5 9,26%

Culture 4 7,41%

Sécurité 16 29,26%

Petite enf/jeun 16 29,63%

Troisième âge 9 16,67%

1 2 3 4 5 6 7 / % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 %6 % 7 % / TOTAL

Mobilité 0 1 4 5 16 11 15 2 0,00% 1,85% 7,40% 9,26% 29,63% 20,37% 27,78% 3,70% 100,00%

Dévelop. Eco. 1 3 3 9 21 7 7 3 1,85% 5,56% 5,56% 16,67% 38,89% 12,96% 12,96% 5,56% 100,00%

Environnement 0 2 5 8 16 13 8 2 0,00% 3,70% 9,26% 14,81% 29,63% 24,07% 14,81% 3,70% 100,00%

Qualité de vie 1 1 2 5 11 11 20 3 1,85% 1,85% 3,70% 9,26% 20,37% 20,37% 37,04% 5,56% 100,00%

Logement 0 2 1 9 16 12 12 2 0,00% 3,70% 1,85% 16,67% 29,63% 22,22% 22,22% 3,70% 100,00%

Aide sociale 0 1 1 4 14 12 21 1 0,00% 1,85% 1,85% 7,40% 25,93% 22,22% 38,89% 1,85% 100,00%

Famille 0 5 4 14 14 5 10 2 0,00% 9,26% 7,40% 25,93% 25,93% 9,26% 18,52% 3,70% 100,00%

Territoire 0 4 1 6 9 16 17 1 0,00% 7,40% 1,85% 11,11% 16,67% 29,63% 31,48% 1,85% 100,00%

Culte 13 8 6 9 8 4 3 3 24,07% 14,81% 11,11% 16,67% 14,81% 7,40% 5,56% 5,56% 100,00%

Sport 1 1 4 6 15 14 11 2 1,85% 1,85% 7,40% 11,11% 27,78% 25,93% 20,37% 3,70% 100,00%

Entreprise 0 6 6 12 21 2 5 2 0,00% 11,11% 11,11% 22,22% 38,89% 3,70% 9,26% 3,70% 100,00%

Culture 0 0 3 4 17 18 10 2 0,00% 0,00% 5,56% 7,40% 31,48% 33,33% 18,52% 3,70% 100,00%

Sécurité 1 1 2 6 15 11 16 2 1,85% 1,85% 3,70% 11,11% 27,78% 20,37% 29,63% 3,70% 100,00%

Petite enf/jeun 0 2 0 9 14 11 16 2 0,00% 3,70% 0,00% 16,67% 25,93% 20,37% 29,63% 3,70% 100,00%

Troisième âge 0 2 0 9 14 12 15 2 0,00% 3,70% 0,00% 16,67% 25,93% 22,22% 27,78% 3,70% 100,00%
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position est cependant peu marquée. En effet, nous pouvons constater que pour chaque clivage, 

ce sont les deux positions « plutôt favorables » qui arrivent largement en tête des suffrages. En 

ce qui concerne, les thèmes privilégiés, nous voyons un thème qui se détache, «la qualité de 

vie » mais nous remarquons aussi que 6 thèmes sont cités à plus de 20,00 %. Par conséquent, 

nous pouvons dire que le positionnement politique, les thèmes privilégiés ne sont pas uniformes 

en ce qui concerne l'ensemble des personnes interrogées.    

 

2.2. Résultats en distinguant les hommes et les femmes. 

Dans ce second point, nous allons vous présenter les différences de résultats entre les hommes 

et les femmes qui ont participé à notre enquête. Il nous semble que cette distinction au niveau 

du sexe  peut nous amener de nouveaux éléments afin de répondre à notre première hypothèse. 

 

2.2.1 Positionnement par rapport aux clivages 

 
Le positionnement par rapport au clivage Eglise/ Etat           Le positionnement par rapport au clivage Possédants/ Travailleurs 

 

Dans le tableau de gauche, nous pouvons constater que les hommes et les femmes placent le 

pôle Etat en tête avec respectivement 55,17 % et 56,00 % des suffrages. Ce qu'il nous semble 

intéressant de constater, c'est que les hommes adoptent une position neutre à hauteur de 20,69 

% alors que cette position n'est prise que par 8,00 % des femmes. Cette différence de 12,00 % 

se retrouve presque exactement par rapport au pôle Eglise. En effet, 24,14 % des hommes y 

sont favorables pour 36,00 % de femmes. Si l'on se penche sur les positions majoritaires, nous 

pouvons remarquer que ce sont les positions « plutôt favorables » qui arrivent en tête. Par 

contre, il est intéressant de constater que  les positions « très favorables » sont représentées 

d'une manière plus importante par les femmes. 

 

Dans le tableau de droite, nous remarquons que le clivage Possédants/ Travailleurs semble 

beaucoup plus tranché chez les femmes que chez les hommes. En effet, 60,00% des femmes se 

déclarent favorables aux Travailleurs et seulement 28,00 % aux Possédants. Chez les hommes, 

les résultats sont beaucoup plus nuancés. Ils sont 48,28 % à être favorables aux Travailleurs 

pour 41,38 % qui penchent du côté des Possédants.  Les positions « plutôt  favorables » sont 

majoritaires auprès des deux sexes. Il nous semble intéressant de souligner qu'au sein du pôle 

Travailleurs, 6,66 % des femmes y sont « très favorables » alors que ce point de vue est adopté 

par 42,86 % des hommes.  

              %

H F H F H F

Eglise 7 9 24,14% 36,00%

Très fav. Eglise 1 2 3,45% 8,00% 14,29% 22,22%

Eglise 2 1 6,90% 4,00% 28,57% 11,11%

Plutôt fav. Eglise 4 6 13,79% 24,00% 57,14% 66,66%

Neutre 6 2 20,69% 8,00% 20,69% 8,00%

Plutôt fav. Etat 13 8 44,83% 32,00% 81,25% 57,14%

Etat 1 2 3,45% 8,00% 6,25% 14,29%

Très fav. Etat 2 4 6,90% 16,00% 12,50% 28,57%

Etat 16 14 55,17% 56,00%

TOTAL 29 25 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

              %

H F H F H F

Possédants 12 7 41,38% 28,00%

Très fav. Poss. 1 0 3,45% 0,00% 8,33% 0,00%

Possédants 3 0 10,34% 0,00% 25,00% 0,00%

Plutôt fav. Poss. 8 7 27,59% 28,00% 66,66% 100,00%

Neutre 3 3 10,34% 12,00% 10,34% 12,00%

Plutôt fav. Trav. 7 10 24,14% 40,00% 50,00% 66,66%

Travailleurs 1 4 3,45% 16,00% 7,14% 26,66%

Très fav. Trav. 6 1 20,69% 4,00% 42,86% 6,66%

Travailleurs 14 15 48,28% 60,00%

TOTAL 29 25 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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Le positionnement par rapport                                                         Le positionnement par rapport 

au clivage Universaliste/ Particulariste                                           au clivage Matérialiste/ Post-matérialiste 

 

 

Dans le tableau de gauche, nous pouvons constater que tant les hommes que les femmes 

penchent majoritairement (55,17 % pour les hommes et 52,00 % pour les femmes) du côté du 

pôle Particulariste. Les femmes sont plus nombreuses (36,00 %) que les hommes (27,59%) au 

niveau du pôle Universaliste. Il est intéressant de noter que les hommes qui tendent vers le pôle 

Universaliste y sont à 50,00 % « très favorables ». Pour les femmes, ce pourcentage ne monte 

qu'à 33,33 % alors qu'elles sont 55,55 % à y être « plutôt favorables ». Par rapport au pôle 

Particulariste, nous pouvons noter que 50,00 % des hommes y sont « plutôt favorables » alors 

qu'elles ne sont que 38,46 % à adopter cette position. 

 

Dans le tableau de droite, nous remarquons que le pôle Post-matérialiste est dominant tant pour 

les hommes (51,72 %) que pour les femmes (44,00 %). Il faut néanmoins souligner que ce 

résultat est plus contrasté chez les femmes. En effet, le pôle Matérialiste représente 40,00 % des 

suffrages et n'est qu'à 4,00 % du pôle « Post-matérialiste ». Il est intéressant de remarquer que 

les positions « plutôt favorables » arrivent majoritairement en tête tant chez les hommes que 

chez les femmes. 

 
Le positionnement par rapport 

au clivage Commune/ Autres niveaux de pouvoirs 

 

Dans ce tableau, nous pouvons constater que le pôle « Commune » arrive en tête tant chez les 

              %

H F H F H F

Universaliste 8 9 27,59% 36,00%

Très fav. Uni. 4 3 13,79% 12,00% 50,00% 33,33%

Universaliste 1 1 3,45% 4,00% 12,50% 11,11%

Plutôt fav. Uni. 3 5 10,34% 20,00% 37,50% 55,55%

Neutre 5 3 17,24% 12,00% 17,24% 12,00%

Plutôt fav. Parti. 8 5 27,59% 20,00% 50,00% 38,46%

Particulariste 3 4 10,34% 16,00% 18,75% 30,77%

Très fav. Parti. 5 4 17,24% 16,00% 31,25% 30,77%

Particulariste 16 13 55,17% 52,00%

TOTAL 29 25 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

              %

H F H F H F

Post-matérialiste 15 11 51,72% 44,00%

Très fav. Post. 3 0 10,34% 0,00% 20,00% 0,00%

Post-matérialiste 5 3 17,24% 12,00% 33,33% 27,27%

Plutôt fav. Post. 7 8 24,14% 32,00% 46,67% 72,73%

Neutre 3 4 10,34% 16,00% 10,34% 16,00%

Plutôt fav. Mat. 7 7 24,14% 28,00% 63,64% 70,00%

Matérialiste 2 3 6,90% 12,00% 18,18% 30,00%

Très fav. Mat. 2 0 6,,9% 0,00% 18,18% 0,00%

Matérialiste 11 10 37,93% 40,00%

TOTAL 29 25 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

              %

H F H F H F

Commune 14 16 48,28% 64,00%

Très fav. Com 1 0 3,45% 0,00% 7,14% 0,00%

Commune 2 1 6,90% 4,00% 14,28% 6,25%

Plutôt fav. Com 11 15 37,93% 60,00% 78,57% 93,75%

Neutre 5 4 17,24% 16,00% 17,24% 16,00%

Plutôt fav. Autres 8 4 27,59% 16,00% 80,00% 80,00%

Autres niveaux 2 1 6,90% 4,00% 20,00% 20,00%

Très fav. Autres 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Atres niveaux 10 5 34,48% 20,00%

TOTAL 29 25 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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hommes que chez les femmes. Ces dernières y sont beaucoup plus favorables (64,00 %) que les 

hommes (48,28 %). Il nous semble intéressant de noter que comme pour le pôle précédent ce 

sont les positions « plutôt favorables » qui sont largement plébiscitées. 

 

2.2.2. Positionnement par rapport aux thèmes exprimés 

 

 

Coefficient d'importance chez les hommes 

 

 

Coefficient d'importance chez les femmes 

 

1 2 3 4 5 6 7 / % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 %6 % 7 % / TOTAL

Mobilité 0 0 1 1 8 4 9 2 0,00% 0,00% 4,00% 4,00% 32,00% 16,00% 36,00% 8,00% 100,00%

Dévelop. Eco. 1 1 1 5 7 4 4 2 4,00% 4,00% 4,00% 20,00% 28,00% 16,00% 16,00% 8,00% 100,00%

Environnement 0 1 2 6 6 4 5 1 0,00% 4,00% 8,00% 24,00% 24,00% 16,00% 20,00% 4,00% 100,00%

Qualité de vie 1 0 1 4 4 2 12 1 4,00% 0,00% 4,00% 16,00% 16,00% 8,00% 48,00% 4,00% 100,00%

Logement 0 0 1 3 8 3 9 1 0,00% 0,00% 4,00% 12,00% 32,00% 12,00% 36,00% 4,00% 100,00%

Aide sociale 0 0 1 2 4 5 12 1 0,00% 0,00% 4,00% 8,00% 16,00% 20,00% 48,00% 4,00% 100,00%

Famille 0 2 3 5 7 2 5 1 0,00% 8,00% 12,00% 20,00% 28,00% 8,00% 20,00% 4,00% 100,00%

Territoire 0 2 1 5 4 3 9 1 0,00% 8,00% 4,00% 20,00% 16,00% 12,00% 36,00% 4,00% 100,00%

Culte 7 4 2 3 5 1 2 1 28,00% 16,00% 8,00% 12,00% 20,00% 4,00% 8,00% 4,00% 100,00%

Sport 0 0 1 2 7 6 8 1 0,00% 0,00% 4,00% 8,00% 28,00% 24,00% 32,00% 4,00% 100,00%

Entreprise 0 2 3 6 10 0 3 1 0,00% 8,00% 12,00% 24,00% 40,00% 0,00% 12,00% 4,00% 100,00%

Culture 0 0 1 2 8 7 6 1 0,00% 0,00% 4,00% 8,00% 32,00% 28,00% 24,00% 4,00% 100,00%

Sécurité 0 0 1 2 6 5 10 1 0,00% 0,00% 4,00% 8,00% 24,00% 20,00% 40,00% 4,00% 100,00%

Petite enf/jeun 0 1 0 4 4 6 9 1 0,00% 4,00% 0,00% 16,00% 16,00% 24,00% 36,00% 4,00% 100,00%

Troisième âge 0 1 0 3 5 6 9 1 0,00% 4,00% 0,00% 12,00% 20,00% 24,00% 36,00% 4,00% 100,00%

% %

H F H F

Mobilité 5 9 17,24% 36,00%

Dévelop. Eco. 6 3 20,69% 12,00%

Environnement 4 1 13,79% 4,00%

Qualité de vie 14 12 48,28% 48,00%

Logement 5 8 17,24% 32,00%

Aide sociale 12 6 41,38% 24,00%

Famille 1 1 3,45% 4,00%

Territoire 8 5 27,59% 20,00%

Culte 0 0 0,00% 0,00%

Sport 6 3 20,69% 12,00%

Entreprise 2 3 6,90% 12,00%

Culture 2 2 6,90% 8,00%

Sécurité 8 8 27,59% 32,00%

Petite enf/jeun 6 10 20,69% 40,00%

Troisième âge 5 4 17,24% 16,00%

TOTAL 100,00% 100,00%

1 2 3 4 5 6 7 / % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 %6 % 7 % / TOTAL

Mobilité 0 1 3 4 8 7 5 1 0,00% 3,45% 10,34% 13,79% 27,59% 24,14% 17,24% 3,45% 100,00%

Dévelop. Eco. 0 2 2 4 14 3 3 1 0,00% 6,90% 6,90% 13,79% 48,28% 10,34% 10,34% 3,45% 100,00%

Environnement 0 1 3 2 10 9 3 1 0,00% 3,45% 10,34% 6,90% 34,48% 31,03% 10,34% 3,45% 100,00%

Qualité de vie 0 1 1 1 7 9 8 2 0,00% 3,45% 3,45% 3,45% 24,14% 31,03% 27,59% 6,90% 100,00%

Logement 0 2 0 6 8 9 3 1 0,00% 6,90% 0,00% 20,69% 27,59% 31,03% 10,34% 3,45% 100,00%

Aide sociale 0 1 0 2 10 7 9 0 0,00% 3,45% 0,00% 6,90% 34,48% 24,14% 31,03% 0,00% 100,00%

Famille 0 3 1 9 7 3 5 1 0,00% 10,34% 3,45% 31,03% 24,14% 10,34% 17,24% 3,45% 100,00%

Territoire 0 2 0 1 5 13 8 0 0,00% 6,90% 0,00% 3,45% 17,24% 44,83% 27,59% 0,00% 100,00%

Culte 6 4 4 6 3 3 1 2 20,69% 13,79% 13,79% 20,69% 10,34% 10,34% 3,45% 6,90% 100,00%

Sport 1 1 3 4 8 8 3 1 3,45% 3,45% 10,34% 13,79% 27,59% 27,59% 10,34% 3,45% 100,00%

Entreprise 0 4 3 6 11 2 2 1 0,00% 13,79% 10,34% 20,69% 37,93% 6,90% 6,90% 3,45% 100,00%

Culture 0 0 2 2 9 11 4 1 0,00% 0,00% 6,90% 6,90% 31,03% 37,93% 13,79% 3,45% 100,00%

Sécurité 1 1 1 4 9 6 6 1 3,45% 3,45% 3,45% 13,79% 31,03% 20,69% 20,69% 3,45% 100,00%

Petite enf/jeun 0 1 0 5 10 5 7 1 0,00% 3,45% 0,00% 17,24% 34,48% 17,24% 24,14% 3,45% 100,00%

Troisième âge 0 1 0 6 9 6 6 1 0,00% 3,45% 0,00% 20,69% 31,03% 20,69% 20,69% 3,45% 100,00%
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Dans ces premiers tableaux, nous pouvons remarquer que les hommes (48,28 % avec 27,59 % 

de coefficient 7 et 31,03 % de coefficient 6) et les femmes (48,00% avec 48,00 % de coefficient 

7) placent la « qualité de vie » en tête des thèmes exprimés. Les hommes ont placé « l'aide 

sociale » en deuxième position avec 41,38 % (34,48 % de coefficient 5) alors que chez les 

femmes, elle n'obtient que 24,00 % (48,00% de coefficient 7) des suffrages. En troisième place, 

nous retrouvons chez les hommes, à égalité, le « territoire » (44,83 % de coefficient 6) et la 

« sécurité » (31,03 % de coefficient 5) avec 27,59 %. Les femmes, quant à elles, leur accordent 

respectivement 20,00 % (36,00 % de coefficient 7) et 32,00 % (40,00 % de coefficient 7) des 

suffrages. Si l'on se penche sur le podium féminin, nous retrouvons sur la deuxième marche « la 

petite enfance et la jeunesse » avec 40,00 % (36,00% de coefficient 7) des voix contre 20,69 % 

(34,48% de coefficient 5) chez les hommes.  La troisième position est occupée par la  

« mobilité » avec 38,00 % (36,00% de coefficient 7) des suffrages exprimés contre seulement 

17,24 % (27,59% de coefficient 5) chez les hommes. Nous pouvons également constater que 

« le développement économique », « l'environnement », le « sport » préoccupent davantage les 

hommes alors que la « mobilité », le « logement », « l'entreprise » semblent être davantage pris 

en considération par les femmes. En regardant la fin du classement, nous pouvons remarquer 

que le thème « culte » obtient 0,00 % auprès des deux sexes. Le thème « famille » arrive en 

avant dernière position avec 3,45 % chez les hommes et 4,00 % chez les femmes. 

 

2.2.3. Éléments de réponses en distinguant les hommes et les femmes 

Nous pouvons constater au niveau des clivages, que les hommes et les femmes, placent à 

chaque fois le même pôle en tête. Il peut cependant exister des différences importantes dans la 

représentation de l'un ou l'autre pôle. Cela se retrouve surtout dans le cadre des clivages 

« Possédants/ Travailleurs » et « Commune/ Autres niveaux de pouvoirs ». Dans le premier, les 

femmes se situent majoritairement du côté des travailleurs alors que la position masculine est 

moins nette. Les femmes sont également largement représentées (64,00%) dans le pôle 

« Commune » alors qu'il n'obtient pas la majorité absolue chez les hommes.  

Lorsque nous regardons les thèmes privilégiés, nous apercevons des différences significatives 

entre les choix exprimés par les hommes et les femmes.  En effet, bien qu'ils placent tous deux 

« la qualité de vie » en tête des suffrages exprimés leurs autres préoccupations sont différentes : 

l'aide sociale, le territoire et la sécurité pour les hommes, la petite enfance, la jeunesse et la 

mobilité chez les femmes. 

 

2.3. Résultats concernant les élus de la commune de Welkenraedt. 

Dans ce troisième point, nous allons nous attacher aux élus communaux de Welkenraedt. Pour 

ce faire, nous allons reprendre les réponses des membres du collège communal (6 personnes sur 

6) ainsi que les réponses des conseillers communaux (15 personnes sur 21). Le nombre de 

conseillers communaux pour Welkenraedt est normalement de 16. Cette législature en a 

toutefois connu 21 suite à divers remplacements. 
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2.3.1. Positionnement par rapport aux clivages 

 
Le positionnement par rapport au clivage Eglise/ Etat          Le positionnement par rapport au clivage Possédants/Travailleurs  

 

Dans le tableau de gauche, nous pouvons remarquer que le pôle « Etat » représente 57,14 % des 

suffrages. Il est constitué à 75,00 % par la position « plutôt favorable ». La position neutre est 

occupée par 9,52 % des réponses. Le pôle Eglise a récolté 33,33 % des réponses. Ce dernier est 

composé à 57,14 % par des positions « plutôt favorables ». Nous pouvons remarquer que le 

positionnement des élus est quasiment identique à celui de l'ensemble de la population. En effet, 

la seule modification est un transfert de 3,44 % de la position neutre au pôle Eglise. 

 

Dans le tableau de gauche, nous constatons que le pôle « Travailleur » arrive en tête avec 47,61 

% des suffrages. Il est constitué à 50,00 % par la  position « plutôt favorable » et à 30,00 % par 

la position « très favorable ». La position « neutre » recueille 9,52 % des réponses. Le pôle 

« Possédant » est composé à 77,78 % par la position « plutôt favorable ». Au total, ce pôle 

recueille 42,86 % des réponses. Si l'on compare ces résultats à ceux concernant la totalité de la 

population  interrogée, nous pouvons constater une hausse du pôle « possédant » qui passe de 

35,19 % à 42,86 % au détriment du pôle « Travailleur » et de la position « neutre ». 

 
Le positionnement par rapport                                                                          Le positionnement par rapport 

au clivage Universaliste/ Particulariste                                                           au clivage Matérialiste/ Post-matérialiste 

 

Dans le tableau de gauche, nous pouvons remarquer que le pôle « Particulariste » arrive 

largement en tête avec 71,43 % des suffrages. Il est composé à 60,00 % par la position « plutôt 

favorable » et à 33,33 % par la position « très favorable ». Le pôle « Universaliste » quant à lui 

%
Eglise 7 33,33%

Très fav. Eglise 1 4,76% 14,29%

Eglise 2 9,52% 28,57%

Plutôt fav. Eglise 4 19,05% 57,14%

Neutre 2 9,52% 9,52%

Plutôt fav. Etat 9 42,86% 75,00%

Etat 2 9,52% 16,67%

Très fav. Etat 1 1,00% 8,33%

Etat 12 57,14%

TOTAL 21 100,00% 100,00%

%
Possédants 9 42,86%

Très fav. Poss 0 0,00% 0,00%

Possédants 2 9,52% 22,22%

Plutôt fav. Poss 7 33,33% 77,78%

Neutre 2 9,52% 9,52%

Plutôt fav. Trav 5 23,81% 50,00%

Travailleur 2 9,52% 20,00%

Très fav. Trav 3 14,29% 30,00%

Travailleurs 10 47,61%

TOTAL 21 100,00% 100,00%

%
Universaliste 4 19,04%

Très fav. Uni. 1 4,76% 25,00%

Universaliste 0 0,00% 0,00%

Plutôt fav. Uni. 3 14,29% 75,00%

Neutre 2 9,52% 9,52%

Plutôt fav. Parti. 9 42,86% 60,00%

Particulariste 1 4,76% 6,66%

Très fav. Parti. 5 23,81% 33,33%

Particulariste 15 71,43%

TOTAL 21 100,00% 100,00%

%
Post-matérialiste 8 38,10%

Très fav. Post. 1 4,76% 12,50%

Post-matérialiste 3 14,29% 37,50%

Plutôt fav. Post 4 19,05% 50,00%

Neutre 3 14,29% 14,29%

Plutôt fav. Mat. 8 38,10% 80,00%

Matérialiste 1 4,76% 10,00%

Très fav. Mat. 1 4,76% 10,00%

Matérialiste 10 47,61%

TOTAL 21 100,00% 100,00%
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ne recueille que 19,04 % des réponses. Nous pouvons remarquer que le pôle « Particulariste » 

se renforce considérablement, passant de 53,71 % à 71,43 %, chez les élus par rapport à 

l'ensemble de la population.  

 

Dans le tableau de droite, nous remarquons que le pôle « Matérialiste » est majoritaire avec 

47,61 % des suffrages. Il est à noter que ce pôle est constitué à 80,00 % par la position « plutôt 

favorable ». Le pôle « Post-matérialiste » suit avec 38,10 %. Il est intéressant de constater que 

pour ce clivage, on assiste à un renversement complet de point de vue. En effet, pour l'ensemble 

des personnes interrogées, le pôle « Post-matérialiste » arrivait en tête avec 48,15 % des 

suffrages alors que le pôle « Matérialiste » totalisait 38,89 % des voix. 

 
Le positionnement par rapport au clivage Commune/ autres niveaux de pouvoirs 

 

Le pôle « Commune » est majoritaire avec 52,38 % des suffrages. Il est composé à 81,82 % par 

la position « plutôt favorable ». La position « neutre » recueille 19,05 % des voix et le pôle «  

Autres niveaux » 28,57 %. Nous ne distinguons pas de différences significatives par rapports 

aux chiffres concernant l'ensemble de la population.  

 

2.3.2. Positionnement par rapport aux thèmes exprimés 

 

 

Nous pouvons constater que le thème qui a été exprimé le plus souvent par les élus de 

%
Commune 11 52,38%

Très fav. Com 1 4,76% 9,09%

Commune 1 4,76% 9,09%

Plutôt fav. Com 9 42,86% 81,82%

Neutre 4 19,05% 19,05%

Plutôt fav. Autres 5 23,81% 83,33%

Autres niveaux 1 4,76% 16,67%

Très fav. Autres 0 0,00% 0,00%

Atres niveaux 6 28,57%

TOTAL 21 100,00% 100,00%

Réponse %

Mobilité 2 9,52%

Dévelop. Eco. 5 23,81%

Environnement 1 4,76%

Qualité de vie 8 38,10%

Logement 9 42,86%

Aide sociale 10 47,62%

Famille 1 4,76%

Territoire 3 14,29%

Culte 0 0,00%

Sport 3 14,29%

Entreprise 1 4,76%

Culture 2 9,52%

Sécurité 6 28,57%

Petite enf/jeun 7 33,33%

Troisième âge 2 9,52%

1 2 3 4 5 6 7 / % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 %6 % 7 % / TOTAL

Mobilité 0 1 1 1 8 5 4 1 0,00% 4,76% 4,76% 4,76% 38,10% 23,81% 19,05% 4,76% 100,00%

Dévelop. Eco. 0 2 1 2 8 3 4 1 0,00% 9,52% 4,76% 9,52% 38,10% 14,29% 19,05% 4,76% 100,00%

Environnement 0 2 2 2 6 5 3 1 0,00% 9,52% 9,52% 9,52% 28,57% 23,81% 14,29% 4,76% 100,00%

Qualité de vie 0 1 1 1 4 4 9 1 0,00% 4,76% 4,76% 4,76% 19,05% 19,05% 42,86% 4,76% 100,00%

Logement 0 2 0 2 5 7 4 1 0,00% 9,52% 0,00% 9,52% 23,81% 33,33% 19,05% 4,76% 100,00%

Aide sociale 0 1 0 1 5 5 9 0 0,00% 4,76% 0,00% 4,76% 23,81% 23,81% 42,86% 0,00% 100,00%

Famille 0 4 0 5 5 1 5 1 0,00% 19,05% 0,00% 38,10% 38,10% 4,76% 23,81% 4,76% 100,00%

Territoire 0 2 0 1 2 10 6 0 0,00% 9,52% 0,00% 4,76% 9,52% 47,62% 28,57% 0,00% 100,00%

Culte 7 4 1 1 5 1 1 1 33,33% 19,05% 4,76% 4,76% 23,81% 4,76% 4,76% 4,76% 100,00%

Sport 0 0 2 1 5 7 5 1 0,00% 0,00% 9,52% 4,76% 23,81% 33,33% 23,81% 4,76% 100,00%

Entreprise 0 4 2 3 7 0 4 1 0,00% 19,05% 9,52% 14,29% 33,33% 0,00% 19,05% 4,76% 100,00%

Culture 0 0 2 3 4 4 7 1 0,00% 0,00% 9,52% 14,29% 19,05% 19,05% 33,33% 4,76% 100,00%

Sécurité 1 0 1 2 4 5 7 1 4,76% 0,00% 4,76% 9,52% 19,05% 23,81% 33,33% 4,76% 100,00%

Petite enf/jeun 0 2 0 4 3 3 8 1 0,00% 9,52% 0,00% 19,05% 14,29% 14,29% 38,10% 4,76% 100,00%

Troisième âge 0 2 0 3 5 2 8 1 0,00% 9,52% 0,00% 14,29% 23,81% 9,52% 38,10% 4,76% 100,00%
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Welkenraedt est « l'aide sociale » avec 47,62 % des suffrages. 42,86 % des personnes lui donne 

un coefficient d'importance de 7,  et 23,81 % un coefficient de 6 et de 5. Le second thème est le 

« logement », qui a été cité par 42,86 % des élus. On peut constater qu'il n'a que 19,05 % de 

coefficient 7. Nous retrouvons en troisième position la « qualité de vie » qui a été exprimée par 

38,10 % des personnes élues. Ce thème possède, contrairement au « logement » une forte 

représentation du coefficient 7 avec 42,86 % des suffrages. Les principaux thèmes suivants sont 

par ordre d'importance la « petite enfance et la jeunesse » (33,33 %),  la « sécurité » (28,57 %) 

et le « développement économique » (23,81 %).  

Nous pouvons également remarquer que le culte n'a été cité aucune fois et que les thèmes 

« famille », « environnement » et « entreprise » ne représentent que 4,76 % des suffrages.  

 

2.3.3. Éléments de réponses pour les élus 

Nous pouvons constater qu'il semble se dégager une position plus uniforme des élus en ce qui 

concerne certains clivages.  En effet, le pôle « Etat » obtient 57,14 %, le pôle « particulariste » 

71,43 %, le pôle « commune » 52,83 % alors que le pôle « autres niveaux » ne récolte que 

28,57 % des suffrages. Les deux autres axes de clivages nous semblent plus partagés. En effet, 

aucun pôle n'obtient une majorité de 50 %.  Nous pouvons constater que pour chaque clivage, 

ce sont les deux positions « plutôt favorables » qui arrivent largement en tête.  

En ce qui concerne, les thèmes privilégiés, nous voyons deux thèmes qui se détachent, « l'aide 

sociale » et «la qualité de vie » mais nous remarquons aussi que 6 thèmes sont cités à plus de 

20,00 %. Par conséquent, nous pouvons dire que le positionnement politique, les thèmes 

privilégiés ne sont pas uniformes en ce qui concerne les élus de la commune de Welkenraedt.  

 

2.4. Réponse à notre première hypothèse 

Avant d'apporter des éléments de réponse quant à notre première hypothèse, il nous semble utile 

de la rappeler. Cette dernière a été définie ainsi: « Dans une commune rurale de moins de 

10.000 habitants comme celle de Welkenraedt, les élus communaux émanant de différents partis 

ont des valeurs politiques, un positionnement, des thèmes privilégiés qui sont très proches. » 

 

A la première lecture des divers éléments présentés, nous pourrions définir la figure politique 

welkenraedtoise comme ayant un positionnement favorable aux pôles « Etat », « Travailleurs », 

« Particulariste », « Post-matérialiste », « Commune » et dont les thèmes privilégies sont « la 

qualité de vie », « l'aide sociale », « la jeunesse et la petite enfance ». Cette vision des choses 

traduit effectivement une réalité mais nous pouvons nous apercevoir, en analysant plus finement 

les divers éléments, que cette réalité doit cependant être fortement nuancée.  

Pour le clivage Eglise/ Etat, nous constatons qu'à chaque fois le pôle Etat obtient la majorité 

absolue mais que le pôle Eglise n'a pas disparu pour autant. En effet, il représente aux alentours 

de 30,00 % des suffrages. Pour le clivage Possédants/ Travailleurs, nous remarquons sur 

l'ensemble de la population une victoire nette (53,70 % contre 35,19 %) du pôle 

« Travailleurs ». Si nous regardons dans le détail, nous constatons que les femmes sont 

présentes majoritairement (60,00 %) sur ce pôle alors que la position des hommes (48,28 % 

contre 41,38%) et des élus de la commune (47,61% contre 42,86 %) est plus nuancée. Pour le 

clivage, Universaliste/ Particulariste, il y a une relative unanimité pour se placer du côté 

« Particulariste » même si le pôle « Universaliste » représente tout de même environ 30,00 % 
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des suffrages. Il est intéressant de constater qu'au niveau des élus, le pôle « Particulariste » 

l'emporte largement avec 71,43 % des suffrages contre seulement 19,04 %.  Pour le clivage 

 Matérialiste/ Post-Matérialiste, les hommes sont clairement du côté Post matérialiste (51,72% 

contre 37,93%) alors que pour les femmes la question est moins tranchée (44,00 % contre 40,00 

%). Nous pouvons également remarquer que les élus ont une position opposée à la majorité de 

la population étudiée. En effet, ils placent le pôle Matérialiste en tête avec 47,61 % contre 38,10 

%. Pour le pôle Commune/ Autres niveaux de pouvoirs, le pôle commune est systématiquement 

en tête. La différence de niveau la plus intéressante se situe entre le choix des hommes et des 

femmes. Les femmes y sont favorables à 64,00% contre 48,28 % d'hommes. Ceux-ci sont  plus 

favorables que les femmes aux Autres niveaux de pouvoirs (34,48 % contre 20,00 %). Ces 

différents éléments et données chiffrés nous montrent qu'il n'y a pas une position uniforme qui 

se dégage. Nous pouvons bien entendu identifier une « figure politique type » mais nous devons 

également constater que tous les positionnements sont plus ou moins représentés et qu'il existe 

des différences significatives suivant que l'on regarde la position de l'ensemble de la population, 

des genres et des élus.  

Pour ce qui concerne les thèmes privilégiés, nous pouvons constater, malgré quelques nuances, 

que les thèmes de la « qualité de vie » et de « l'aide sociale » font l'unanimité et que le thème 

« culte » fait l'unanimité contre lui. Nous devons également noter que d'autres thèmes sont très 

fréquemment cités et que l'importance qui leur est donnée varie suivant les variables que nous 

avons utilisés : le « territoire » et la « sécurité » pour les hommes, « la jeunesse et petite 

enfance » et la « mobilité » pour les femmes, le « logement » pour les élus. 

 

En fonction de ces divers éléments, nous ne pouvons pas confirmer totalement notre hypothèse. 

En effet, nous avons pu démontrer qu'il existe une « figure politique type welkenraedtoise » 

ainsi que quelques thèmes privilégiés qui se dégageaient. En même temps, nous avons montré 

que ces positions majoritaires devaient être fortement nuancées et qu'il existait d'autres 

positionnements, d'autres thèmes qui étaient eux aussi bien représentés.   

 

3.Ma deuxième  hypothèse : « Dans une commune rurale de  moins de 10.000 

habitants, il existe des différences de valeurs politiques, de positionnement entre les 

membres d'un même parti ». 

Pour appréhender cette hypothèse, il nous semble nécessaire de traiter les informations 

recueillies en fonction des différentes formations politiques. En effet, cette analyse a pour 

objectif de déterminer le positionnement, les valeurs que l'on retrouve au sein de chaque parti. 

Lorsque la distinction sera établie entre les diverses formations, il sera dès lors possible 

d'identifier de possibles variations. 
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3.1. Le positionnement du Parti socialiste de Welkenraedt  

3.1.1. Le positionnement par rapport aux clivages 
 

Le positionnement par rapport au clivage Eglise/ Etat                  Le positionnement par rapport au clivage Possédants/ 

Travailleurs 

 

Dans le cadre de ces deux premiers tableaux, nous pouvons constater que la population 

socialiste penche fortement auprès du pôle Etat (66,67 %) et du pôle Travailleurs (73,33 %). Le 

pôle Eglise n'a recueilli que 26,70 % des suffrages et le pôle Possédants que 26,67 %. Il est 

intéressant de souligner le faible tôt de la position neutre. C'est ainsi qu'il est 6,67 % pour le 

clivage Eglise/ Etat et de 0,00 % pour le clivage Possédants/ Travailleurs. Nous pouvons en 

conclure que les gens ont tranché ces clivages en acceptant de se positionner.   Ces chiffres nous 

semblent suffisamment révélateurs pour affirmer que sur ces questions, il n'existe pas 

réellement de différences significatives sur le positionnement des socialistes. 

 
Le positionnement par rapport                                                              Le positionnement par rapport  

au clivage Universaliste/ Particulariste                                                au clivage Post-matérialiste/ Matérialiste 

 

A la lecture de ces deux tableaux, nous pouvons nous rendre compte que les clivages 

Universaliste/ Particulariste et Post-matérialiste/ Matérialiste divisent le parti socialiste de 

Welkenraedt.  

Pour le premier, nous voyons que le pôle Particulariste arrive en tête (40,00%) mais le pôle 

Universaliste recueille tout de même 33,33 % des suffrages. Il est intéressant de constater tout 

d'abord que ce dernier est constitué exclusivement de positions « plutôt favorable » alors que le 

pôle Particulariste est constitué à 66,67 % par la position « très favorable ». Ensuite, nous 

pensons qu'il est nécessaire de souligner le score de la position neutre à 26,67 %. Ces divers 

%
Eglise 4 26,70%

Très fav. Eglise 1 6,67% 25,00%

Eglise 1 6,67% 25,00%

Plutôt fav. Eglise 2 13,33% 50,00%

Neutre 1 6,67% 6,67%

Plutôt fav. Etat 9 60,00% 90,00%

Etat 0 0,00% 0,00%

Très fav. Etat 1 6,67% 10,00%

Etat 10 66,67%

TOTAL 15 100,00% 100,00%

%

Possédants 4 26,67%

Très fav. Poss 0 0,00% 0,00%

Possédants 0 0,00% 0,00%

Plutôt fav. Poss 4 26,67% 100,00%

Neutre 0 0,00% 0,00%

Plutôt fav. Trav. 5 33,33% 45,45%

Travailleurs 3 20,00% 27,27%

Très fav. Trav. 3 20,00% 27,27%

Travailleurs 11 73,33%

TOTAL 15 100,00% 100,00%

%

Universaliste 5 33,33%

Très fav. Univ. 0 0,00% 0,00%

Universaliste 0 0,00% 0,00%

Plutôt fav. Univ. 5 33,33% 100,00%

Neutre 4 26,67% 26,67%

Plutôt fav. Parti. 2 13,33% 33,33%

Particulariste 0 0,00% 0,00%

Très fav. Parti. 4 26,67% 66,67%

Particulariste 6 40,00%

TOTAL 15 100,00% 100,00%

%
Post-matérialiste 8 53,33%

Très fav. Post. 1 6,67% 12,50%

Post-matérialiste 2 13,33% 25,00%

Plutôt fav. Post. 5 33,33% 62,50%

Neutre 1 16,67% 16,67%

Plutôt fav. Mat. 4 26,67% 66,67%

Matérialiste 1 6,67% 16,67%

Très fav. Mat. 1 6,67% 16,67%

Matérialiste 6 40,00%

TOTAL 15 100,00% 100,00%
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éléments nous indiquent que le positionnement sur ce clivage est vraiment loin d'être uniforme 

au sein de la formation socialiste. 

Pour le second, nous pouvons remarquer une situation relativement semblable. En effet, le pôle 

Post-matérialiste arrive en première position (53,33 %) mais le pôle matérialiste atteint malgré 

tout 40,00 % des suffrages.  Dans le cadre de ce clivage, ce sont les positions « plutôt 

favorables » qui recueillent la majorité des suffrages.  
 

Le positionnement par rapport  

au clivage Commune/ Autres niveaux de pouvoirs 

 

 

En ce qui concerne le clivage Commune/ Autres niveaux de pouvoirs, nous pouvons constater 

que 60,00 % des socialistes se situent du côté de la Commune contre 33,33 % du côté des 

Autres niveaux de pouvoir. La position neutre est inférieure à 10,00 % (6,67%). Là encore, ce 

sont les positions « plutôt favorables » qui sont majoritaires. A la lecture des chiffres, il apparait 

que le positionnement du PS est majoritairement du côté du pôle Commune.  

 

3.1.2. Positionnement par rapport aux thèmes exprimés 

 

Nous pouvons constater qu'au sein du parti socialiste plusieurs thèmes atteignent voire 

dépassent les 40,00 %. Tout d'abord, « l'aide sociale » avec 46,67 % (60,00% de coefficient 7). 

%
Commune 9 60,00%

Très fav. Com 1 6,67% 11,11%

Commune 0 0,00% 0,00%

Plutôt fav. Com 8 53,33% 88,89%

Neutre 1 6,67% 6,67%

Plutôt fav. Autres 3 20,00% 60,00%

Autres niveaux 2 13,33% 40,00%

Très fav. Autres 0 0,00% 0,00%

Atres niveaux 5 33,33%

TOTAL 15 100,00% 100,00%

Réponse %

Mobilité 3 20,00%

Dévelop. Eco. 3 20,00%

Environnement 1 6,67%

Qualité de vie 6 40,00%

Logement 6 40,00%

Aide sociale 7 46,67%

Famille 1 6,67%

Territoire 1 6,67%

Culte 0 0,00%

Sport 2 13,33%

Entreprise 1 6,67%

Culture 2 13,33%

Sécurité 4 26,67%

Petite enf/jeun 6 40,00%

Troisième âge 2 13,33%

1 2 3 4 5 6 7 / % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 %6 % 7 % / TOTAL

Mobilité 0 0 0 2 5 6 2 0 0,00% 0,00% 0,00% 13,33% 33,33% 40,00% 13,33% 0,00% 100,00%

Dévelop. Eco. 0 0 2 1 8 3 1 0 0,00% 0,00% 13,33% 6,67% 53,33% 20,00% 6,67% 0,00% 100,00%

Environnement 0 1 1 4 3 4 2 0 0,00% 6,67% 6,67% 26,67% 20,00% 26,67% 13,33% 0,00% 100,00%

Qualité de vie 0 0 1 1 4 2 7 0 0,00% 0,00% 6,67% 6,67% 26,67% 13,33% 46,67% 0,00% 100,00%

Logement 0 0 0 2 4 4 5 0 0,00% 0,00% 0,00% 13,33% 26,67% 26,67% 33,33% 0,00% 100,00%

Aide sociale 0 0 1 0 3 2 9 0 0,00% 0,00% 6,67% 0,00% 20,00% 13,33% 60,00% 0,00% 100,00%

Famille 0 0 0 4 5 2 4 0 0,00% 0,00% 0,00% 26,67% 33,33% 13,33% 26,67% 0,00% 100,00%

Territoire 0 1 0 1 2 6 5 0 0,00% 6,67% 0,00% 6,67% 13,33% 40,00% 33,33% 0,00% 100,00%

Culte 7 2 1 1 2 1 0 1 46,67% 13,33% 6,67% 6,67% 13,33% 6,67% 0,00% 6,67% 100,00%

Sport 0 0 1 0 6 4 4 0 0,00% 0,00% 6,67% 0,00% 40,00% 26,67% 26,67% 0,00% 100,00%

Entreprise 0 2 2 2 8 0 1 0 0,00% 13,33% 13,33% 13,33% 53,33% 0,00% 6,67% 0,00% 100,00%

Culture 0 0 1 1 2 6 5 0 0,00% 0,00% 6,67% 6,67% 13,33% 40,00% 33,33% 0,00% 100,00%

Sécurité 1 0 0 2 4 2 6 0 6,67% 0,00% 0,00% 13,33% 26,67% 13,33% 40,00% 0,00% 100,00%

Petite enf/jeun 0 0 0 3 3 3 6 0 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 40,00% 0,00% 100,00%

Troisième âge 0 0 0 1 4 3 7 0 0,00% 0,00% 0,00% 6,67% 26,67% 20,00% 46,67% 0,00% 100,00%
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Ensuite, on retrouve avec 40,00 %, la « qualité de vie » (46,67% de coefficient 7), le 

« logement » (33,33 % de coefficient 7) et la « jeunesse et petite enfance (40,00% de coefficient 

7). Il nous semble intéressant de remarquer que les thèmes qui se dégagent fortement traduisent 

des préoccupations à « vocation sociales » Nous pouvons également identifier deux thèmes qui 

recueillent 1/5 des suffrages à savoir la « mobilité » (40,00% de coefficient 6) et le 

« développement économique » (53,33 % de coefficient 5).  Le thème qui ferme la marche est 

avec 0,00 %  les « cultes » (46,67 % de coefficient 1). 

 

3.1.3. Éléments de réponses par rapport au Parti socialiste 

Au travers des éléments développés par rapport aux clivages, nous pouvons constater que les 

membres du parti socialiste à Welkenraedt ont un positionnement largement favorable au pôle 

Etat, au pôle Travailleur ainsi qu'au pôle Commune. Cependant, nous avons également repéré 

que les positions étaient beaucoup plus partagées lorsque l'on aborde les clivages Universaliste/ 

Particulariste et Post-matérialiste/ Matérialiste. Enfin, lorsque nous avons abordé les thèmes 

privilégiés, nous avons pu noter que plusieurs d'entre eux se dégageaient mais qu'ils avaient 

comme point commun de faire partie d'une famille plus générale que l'on pourrait appeler le 

social. Par conséquent, nous pouvons en conclure qu'au sein de la formation socialiste 

welkenraedtoise, il règne une relative  unanimité quant a  certains positionnements mais que des 

divergences sont également présentes sur d'autres. 

 

3.2 Le positionnement du CDH de Welkenraedt  

3.2.1 Le positionnement par rapport aux clivages 

 
Le positionnement par rapport au clivage Eglise/ Etat                 Le positionnement par rapport au clivage Possédants/ 

Travailleurs 

 

Dans le tableau de gauche, nous pouvons constater que le pôle Etat arrive en tête avec 42,86 % 

des suffrages. Le pôle Eglise suit avec 35,71% des voix. Il est intéressant de noter que ce sont 

les positions « plutôt favorables » qui sont majoritaires. Ce qui nous interpelle à la lecture de ce 

tableau, c'est le score relativement élevé que recueille la position « neutre » (21,43 %). Cet 

élément, ainsi que l'écart relativement réduit entre le pôle Etat et le pôle Eglise, nous amène à 

penser que le positionnement quant à ce clivage n'est pas tranché au sein du CDH de 

Welkenraedt 

 

Dans le tableau de droite, les choses nous apparaissent plus claires. En effet, le pôle Travailleur 

%
Eglise 5 35,71%

Très fav. Eglise 1 7,14% 20,00%

Eglise 1 7,14% 20,00%

Plutôt fav. Eglise 3 21,43% 60,00%

Neutre 3 21,43% 21,43%

Plutôt fav. Etat 5 35,71% 83,33%

Etat 1 7,14% 16,66%

Très fav. Etat 0 0,00% 0,00%

Etat 6 42,86%

TOTAL 14 100,00% 100,00%

Possédants 4 28,57%

Très fav. Poss 0 0,00% 0,00%

Possédants 1 7,14% 25,00%

Plutôt fav. Poss 3 21,43% 75,00%

Neutre 2 14,28% 14,28%

Plutôt fav. Trav. 8 57,14% 100,00%

Travailleurs 0 0,00% 0,00%

Très fav. Trav. 0 0,00% 0,00%

Travailleurs 8 57,14%

TOTAL 14 100,00% 100,00%
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arrive en tête avec 57,14 % des suffrages alors que le pôle Possédant, lui, n'en recueille que 

28,57 %. Là encore, ce sont les positions « plutôt favorables » qui sont largement majoritaires 

avec respectivement 75,00 % et 100,00 % des voix. 

 
Le positionnement par rapport                                                              Le positionnement par rapport 

au clivage Universaliste/ Particulariste                                                au clivage Post-matérialiste/ matérialiste 

 

 

 

Dans le tableau de gauche, nous pouvons remarquer que le CDH penche majoritairement du 

côté Particulariste (71,43 %). Le pôle Universaliste ne recueille que 21,43 % des suffrages. La 

position neutre est relativement faible avec 7,14 % des voix. Sur cet axe de clivage, il nous 

semble que le positionnement des humanistes welkenraedtois est très clair. 

 

Dans le tableau de droite, nous constatons que le pôle Matérialiste arrive en tête avec 50,00 % 

des suffrages. La position neutre occupe la deuxième place avec 28,57 %. Le pôle Post-

matérialiste, quant à lui, ne recueille que 21,43 % des voix. Il est évident que le pôle 

Matérialiste est largement majoritaire, au regard du score du pôle post-matérialiste, mais le 

score élevé de la position neutre peut nous amener à envisager que ce clivage n'est pas tranché 

ou n'est pas au centre des préoccupations  de cette formation politique. 

 
Le positionnement par rapport 

au clivage Commune/ Autres niveaux de pouvoirs 

 

 

Nous pouvons constater que le pôle Commune est plébiscité avec 64,29 % des suffrages. Le 

pôle « Autres niveaux de pouvoirs » ne recueille lui que 35,71 % des voix. Il nous semble utile 

%

Universaliste 3 21,43%

Très fav. Univ. 1 7,14% 33,33%

Universaliste 1 7,14% 33,33%

Plutôt fav. Univ. 1 7,14% 33,33%

Neutre 1 7,14% 7,14%

Plutôt fav. Parti. 6 42,86% 60,00%

Particulariste 2 14,28% 20,00%

Très fav. Parti. 2 14,28% 20,00%

Particulariste 10 71,43%

TOTAL 14 100,00% 100,00%

%
Post-matérialiste 3 21,43%

Très fav. Post. 0 0,00% 0,00%

Post-matérialiste 1 7,14% 33,33%

Plutôt fav. Post. 2 14,28% 66,66%

Neutre 4 28,57% 28,57%

Plutôt fav. Mat. 4 28,57% 57,14%

Matérialiste 2 14,28% 28,57%

Très fav. Mat. 1 7,14% 14,29%

Matérialiste 7 50,00%

TOTAL 14 100,00% 100,00%

%
Commune 9 64,29%

Très fav. Com 0 0,00% 0,00%

Commune 1 7,14% 11,11%

Plutôt fav. Com 8 57,14% 88,89%

Neutre 0 0,00% 0,00%

Plutôt fav. Autres 5 35,71% 100,00%

Autres niveaux 0 0,00% 0,00%

Très fav. Autres 0 0,00% 0,00%

Atres niveaux 5 35,71%

TOTAL 14 100,00% 100,00%
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de souligner que toutes les personnes ont marqué leur préférence pour l'un ou l'autre pôle. En 

effet, la position neutre n'a recueilli aucune voix. Encore une fois, ce sont les positions « plutôt 

favorables » qui sont largement majoritaire (88,89 % pour le pôle Commune et 100,00 % pour 

le pôle Autres niveaux de pouvoirs.) Ce tableau nous indique clairement que le CDH est situé 

très largement du côté Commune. 

 

3.2.2. Positionnement par rapport aux thèmes exprimés 

 

Nous pouvons constater que le thème de la « qualité de vie » (35,71 % de coefficient 7) arrive 

largement en tête et a été cité par 57,14 % des humanistes. La seconde place est occupée par la 

« sécurité » (35,71 % de coefficient 5) avec 42,86 %. Nous retrouvons ensuite à égalité avec 

35,71 % des voix la « mobilité » (42,86% de coefficient 5) et « l’aide sociale » ( 35,71 % de 

coefficient 7). Ensuite, nous avons quatre thèmes qui recueillent chacun 21,43 % des suffrages à 

savoir, « le logement », le « territoire », « la petite enfance et la jeunesse » et « le troisième 

âge ». Pour terminer, nous pouvons remarquer que trois thèmes n’ont obtenu aucune voix à 

savoir le « culte », « la culture », et « l’entreprise ». 

A la lecture de ces différents chiffres, nous nous apercevons que les humanistes se retrouvent 

largement sur le thème de la « qualité de vie ». Nous remarquons également qu’une série de 

thèmes (sécurité, mobilité, aide sociale, logement, troisième âge, petite enfance et jeunesse) 

sont cités et obtiennent des suffrages importants. Cela pourrait nous conduire à penser qu’il y a 

des différences importantes au sujet des thèmes privilégiés. Il nous semble cependant que ces 

divers sujets peuvent faire partie d’une catégorie plus large qui traiterait du bien-être, de 

l’individu. 

 

3.2.3. Éléments de réponses par rapport au C.D.H. 

A la lecture des éléments relatifs aux clivages, nous pouvons constater que le CDH de 

Welkenraedt se situe majoritairement du côté des pôles Travailleurs, Particulariste et Commune. 

Nous avons également remarqué que le clivage Eglise/ Etat divise les humanistes et que le 

clivage Matérialiste/ Post-matérialiste, bien qu’à l’avantage du premier, semble ne pas être au 

cœur des préoccupations de cette formation. Enfin lorsque nous avons abordé les thèmes 

Réponse %

Mobilité 5 35,71%

Dévelop. Eco. 2 14,29%

Environnement 1 7,14%

Qualité de vie 8 57,14%

Logement 3 21,43%

Aide sociale 5 35,71%

Famille 1 7,14%

Territoire 3 21,43%

Culte 0 0,00%

Sport 2 14,29%

Entreprise 0 0,00%

Culture 0 0,00%

Sécurité 6 42,86%

Petite enf/jeun 3 21,43%

Troisième âge 3 21,43%

1 2 3 4 5 6 7 / % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 %6 % 7 % / TOTAL

Mobilité 0 1 2 0 6 2 2 1 0,00% 7,14% 14,28% 0,00% 42,86% 14,28% 14,28% 7,14% 100,00%

Dévelop. Eco. 0 3 1 3 3 3 1 0 0,00% 21,43% 7,14% 21,43% 21,43% 21,43% 7,14% 0,00% 100,00%

Environnement 0 1 2 3 6 2 0 0 0,00% 7,14% 14,28% 21,43% 42,86% 14,28% 0,00% 0,00% 100,00%

Qualité de vie 0 1 0 3 2 3 5 0 0,00% 7,14% 0,00% 21,43% 14,28% 21,43% 35,71% 0,00% 100,00%

Logement 0 2 1 4 3 2 2 0 0,00% 14,28% 7,14% 28,57% 21,43% 14,28% 14,28% 0,00% 100,00%

Aide sociale 1 0 0 2 2 4 5 0 7,14% 0,00% 0,00% 14,28% 14,28% 28,57% 35,71% 0,00% 100,00%

Famille 0 4 2 3 2 1 2 0 0,00% 28,57% 14,28% 21,43% 14,28% 7,14% 14,28% 0,00% 100,00%

Territoire 0 2 1 3 3 4 1 0 0,00% 14,28% 7,14% 21,43% 21,43% 28,57% 7,14% 0,00% 100,00%

Culte 1 3 2 3 4 1 0 1 7,14% 21,43% 14,28% 21,43% 28,57% 7,14% 0,00% 7,14% 100,00%

Sport 0 0 0 3 5 4 2 0 0,00% 0,00% 0,00% 21,43% 35,71% 28,57% 14,28% 0,00% 100,00%

Entreprise 0 2 2 5 5 0 0 0 0,00% 14,28% 14,28% 35,71% 35,71% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Culture 0 0 1 1 7 4 1 0 0,00% 0,00% 7,14% 7,14% 50,00% 28,57% 7,14% 0,00% 100,00%

Sécurité 0 0 2 2 5 4 1 0 0,00% 0,00% 14,28% 14,28% 35,71% 28,57% 7,14% 0,00% 100,00%

Petite enf/jeun 0 2 0 3 5 2 2 0 0,00% 14,28% 0,00% 21,43% 35,71% 14,28% 14,28% 0,00% 100,00%

Troisième âge 0 2 0 3 5 1 3 0 0,00% 14,28% 0,00% 21,43% 35,71% 7,14% 21,43% 0,00% 100,00%



70 

privilégiés, nous nous sommes aperçus qu’un certain nombre se dégageaient et qu’ils pourraient 

faire partie d’une famille plus générale associée à l’individu, au bien-être. 

Par conséquent, nous pouvons en conclure qu’au sein du CDH de Welkenraedt, il existe des 

positionnements partagés sur certains enjeux mais que toutes les questions n’ont cependant pas 

été tranchées. 

 

3.3. Le positionnement du Mouvement réformateur de Welkenraedt  

3.3.1. Le positionnement par rapport aux clivages 

 
Le positionnement par rapport au clivage Eglise/ Etat                Le positionnement par rapport au clivage Possédants/ 

Travailleurs 

 

Dans le tableau de gauche, nous pouvons remarquer que le pôle Etat arrive en tête avec 45,45 % 

des suffrages. Le pôle Eglise est second avec 36,36 %. C'est la position « plutôt favorable 

Eglise » qui recueille le plus de suffrages (36,36 %). Ces éléments nous indiquent que le 

mouvement réformateur à Welkenraedt penche du côté État mais que le positionnement en 

faveur du pôle Eglise est également fortement présent au sein de cette formation politique. 

 

Dans le tableau de droite, nous remarquons que le pôle Possédants est largement majoritaire 

(81,82 %) des suffrages. Le pôle Travailleur ne recueille que 9,09 % des suffrages. Ce sont les 

positions « plutôt favorables » qui arrivent largement en tête. Nous pouvons conclure que le 

MR penche très clairement du côté du pôle Possédants.  

 
Le positionnement par rapport                                                      Le positionnement par rapport 

au clivage Universaliste/ Particulariste                                        au clivage Matérialiste/ Post-matérialiste 

 

%

Universaliste 1 9,09%

Très fav. Univ. 0 0,00% 0,00%

Universaliste 0 0,00% 0,00%

Plutôt fav. Univ. 1 9,09% 100,00%

Neutre 1 9,09% 9,09%

Plutôt fav. Parti. 3 27,27% 33,33%

Particulariste 3 27,27% 33,33%

Très fav. Parti. 3 27,27% 33,33%

Particulariste 9 81,82%

TOTAL 11 100,00% 100,00%

%
Post-matérialiste 2 18,18%

Très fav. Post. 0 0,00% 0,00%

Post-matérialiste 0 0,00% 0,00%

Plutôt fav. Post. 2 18,18% 100,00%

Neutre 1 9,09% 9,09%

Plutôt fav. Mat. 6 54,55% 75,00%

Matérialiste 2 18,18% 25,00%

Très fav. Mat. 0 0,00% 0,00%

Matérialiste 8 72,73%

TOTAL 11 100,00% 100,00%

%
Eglise 4 36,36%

Très fav. Eglise 0 0,00% 0,00%

Eglise 0 0,00% 0,00%

Plutôt fav. Eglise 4 36,36% 100,00%

Neutre 2 18,18% 18,18%

Plutôt fav. Etat 2 18,18% 40,00%

Etat 1 9,09% 20,00%

Très fav. Etat 2 18,18% 40,00%

Etat 5 45,45%

TOTAL 11 100,00% 100,00%

Possédants 9 81,82%

Très fav. Poss 1 9,09% 11,11%

Possédants 2 18,18% 22,22%

Plutôt fav. Poss 6 54,55% 66,67%

Neutre 1 9,09% 9,09%

Plutôt fav. Trav. 1 9,09% 100,00%

Travailleurs 0 0,00% 0,00%

Très fav. Trav. 0 0,00% 0,00%

Travailleurs 1 9,09%

TOTAL 11 100,00% 100,00%



71 

Ces deux tableaux nous indiquent de manière claire que le mouvement réformateur penche du 

côté Particulariste et du côté Matérialiste. Dans le premier cas, le pôle Particulariste recueille 

81,82 % des suffrages contre seulement 9,09 % pour le pôle Universaliste. Dans le second cas, 

le pôle Matérialiste arrive largement en tête avec 72,73 % des voix contre 18,18 % pour le pôle 

Post matérialiste. Dans les deux cas, la position neutre recueille 9,09%. 
 

Le positionnement par rapport 

au clivage Commune/ Autres niveaux de pouvoirs 

 

Ce tableau nous montre que le pôle Commune arrive en tête avec 54,55 % des suffrages contre 

18,18 % pour le pôle Autres niveaux. C'est la position « plutôt favorable Commune » qui 

recueille le plus de suffrages (36,36 %). Ces éléments nous indiquent que les réformateurs 

penchent très majoritairement du côté du pôle Commune.  

 

3.3.2. Positionnement par rapport aux thèmes exprimés 

 

A la lecture de ces tableaux, nous pouvons constater que le thème « sport » arrive en tête avec 

45,45 % des suffrages (45,45 % de coefficient 7). Il est suivi avec 36,36 % par la « sécurité » 

(63,64 % de coefficient 7) et par la « petite enfance et la jeunesse » (54,55 % de coefficient 7).  

On retrouve ensuite avec 27,27 % des voix le « territoire » (63,64% de coefficient 7), 

« l'entreprise » (45,45 % de coefficient 5) et le troisième âge (36,36 % de coefficient 6 et 7). 

Nous avons ensuite deux thèmes qui suivent avec 18,18 % des voix : la « qualité de vie » et le 

%
Commune 6 54,55%

Très fav. Com 0 0,00% 0,00%

Commune 2 18,18% 33,33%

Plutôt fav. Com 4 36,36% 66,67%

Neutre 3 27,27% 27,27%

Plutôt fav. Autres 2 18,18% 18,18%

Autres niveaux 0 0,00% 0,00%

Très fav. Autres 0 0,00% 0,00%

Atres niveaux 2 18,18%

TOTAL 11 100,00% 100,00%

Réponse %

Mobilité 1 9,09%

Dévelop. Eco. 1 9,09%

Environnement 0 0,00%

Qualité de vie 2 18,18%

Logement 2 18,18%

Aide sociale 1 9,09%

Famille 0 0,00%

Territoire 3 27,27%

Culte 0 0,00%

Sport 5 45,45%

Entreprise 3 27,27%

Culture 1 9,09%

Sécurité 4 36,36%

Petite enf/jeun 4 36,36%

Troisième âge 3 27,27%

1 2 3 4 5 6 7 / % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 %6 % 7 % / TOTAL

Mobilité 0 0 0 1 4 0 6 0 0,00% 0,00% 0,00% 9,09% 36;36% 0,00% 54,55% 0,00% 100,00%

Dévelop. Eco. 0 0 0 2 4 0 4 0 0,00% 0,00% 0,00% 18,18% 36,36% 0,00% 36,36% 0,00% 100,00%

Environnement 0 0 1 1 3 3 3 0 0,00% 0,00% 9,09% 9,09% 27,27% 27,27% 27,27% 0,00% 100,00%

Qualité de vie 1 0 0 1 3 2 4 0 9,09% 0,00% 0,00% 9,09% 27,27% 18,18% 36,36% 0,00% 100,00%

Logement 0 0 0 1 4 4 2 0 0,00% 0,00% 0,00% 9,09% 36,36% 36,36% 18,18% 0,00% 100,00%

Aide sociale 0 0 0 1 3 5 2 0 0,00% 0,00% 0,00% 9,09% 27,27% 45,45% 18,18% 0,00% 100,00%

Famille 0 1 1 2 5 0 2 0 0,00% 9,09% 9,09% 18,18% 45,45% 0,00% 18,18% 0,00% 100,00%

Territoire 0 0 0 1 0 3 7 0 0,00% 0,00% 0,00% 9,09% 0,00% 27,27% 63,64% 0,00% 100,00%

Culte 3 1 0 2 2 1 2 0 27,27% 9,09% 0,00% 18,18% 18,18% 9,09% 18,18% 0,00% 100,00%

Sport 1 0 1 0 1 5 3 0 9,09% 0,00% 9,09% 0,00% 9,09% 45,45% 27,27% 0,00% 100,00%

Entreprise 1 0 0 1 5 2 3 0 9,09% 0,00% 0,00% 9,09% 45,45% 18,18% 27,27% 0,00% 100,00%

Culture 1 0 0 1 4 3 3 0 9,09% 0,00% 0,00% 9,09% 36,36% 27,27% 27,27% 0,00% 100,00%

Sécurité 0 0 0 1 1 2 7 0 0,00% 0,00% 0,00% 9,09% 9,09% 18,18% 63,64% 0,00% 100,00%

Petite enf/jeun 0 0 0 1 0 4 6 0 0,00% 0,00% 0,00% 9,09% 0,00% 36,36% 54,55% 0,00% 100,00%

Troisième âge 0 0 0 2 1 4 4 0 0,00% 0,00% 0,00% 18,18% 9,09% 36,36% 36,36% 0,00% 100,00%
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logement. 

Ces différents éléments nous indiquent qu'il existe une multitude de thèmes importants au sein 

du mouvement réformateur.  

 

3.3.3. Éléments de réponses par rapport au Mouvement réformateur. 

A la lecture des éléments relatifs au clivage, nous pouvons constater que le MR à Welkenraedt 

se situe très clairement du côté des pôles Possédants, Particulariste, Matérialiste et Commune. Il 

est intéressant de remarquer que le positionnement est net et que ces pôles arrivent très 

largement en tête. En ce qui concerne, le clivage Eglise/ Etat, il semble pencher en faveur de 

l'Etat mais les chiffres nous indiquent également que les diverses positions sont fort partagées. 

Lorsque nous avons abordé les thèmes privilégiés, nous avons pu remarquer qu'il existait une 

série de thèmes plébiscités par les réformateurs.  

Par conséquent, nous pouvons en conclure tout d'abord qu'il y a au sein du Mouvement 

réformateur à Welkenraedt un positionnement politique quasiment uniforme. Ensuite, il apparaît 

également qu'il existe des divergences par rapport aux thèmes qui devraient être privilégiés. 

 

3.4. Le positionnement du Parti écologiste de Welkenraedt  

3.4.1. Le positionnement par rapport aux clivages 

 
Le positionnement par rapport au clivage Eglise/ Etat                   Le positionnement par rapport au clivage Possédants/ 

Travailleurs  

 

 

Dans le premier tableau, nous pouvons constater que le pôle Etat arrive largement en tête (64,29 

%) Le pôle Eglise occupe la seconde position avec 21,43 % des suffrages. Il est intéressant de 

noter que la position « très favorable à l'Etat » recueille 21,43 % des voix et représente 33,33 % 

du pôle Etat. La position neutre, quant à elle, a récolté 14,28 % des voix. Ces différents 

éléments peuvent nous amener à conclure que le parti écologiste se situe majoritairement du 

côté du pôle Etat. 

 

Dans le second tableau, nous pouvons remarquer que le pôle Travailleur est en tête avec 64,29 

% des voix. Ce pôle est constitué à 44,44 % par la position « très favorable ». La position neutre 

est seconde avec 21,43 % des suffrages. Le pôle Possédants ne recueille lui que 14,28 % des 

suffrages et est constitué à 100,00 % par la position « plutôt favorable ». A la lecture de ce 

tableau, il apparait que le parti écologiste de Welkenraedt penche très largement au niveau du 

%
3 21,43%

1 7,14% 33,33%

1 7,14% 33,33%

1 7,14% 33,33%

2 14,28% 14,28%

5 35,71% 55,56%

1 7,14% 11,11%

3 21,43% 33,33%

9 64,29%

TOTAL 14 100,00% 100,00%

Eglise

Très fav. Eglise

Eglise

Plutôt fav. Eglise

Neutre

Plutôt fav. Etat

Etat

Très fav. Etat

Etat

%

2 14,28%

0 0,00% 0,00%

0 0,00% 0,00%

2 14,28% 100,00%

3 21,43% 21,43%

3 21,43% 33,33%

2 14,28% 22,22%

4 28,57% 44,44%

9 64,29%

TOTAL 14 100,00% 100,00%

Possédants

Très fav. Poss

Possédants

Plutôt fav. Poss

Neutre

Plutôt fav. Trav.

Travailleurs

Très fav. Trav.

Travailleurs
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pôle Travailleurs. 
 

Le positionnement par rapport                                                               Le positionnement par rapport 

au clivage Universaliste/ Particulariste                                                 Matérialiste/ Post-matérialiste 

 

 

Le tableau de gauche montre que le pôle Universaliste arrive, pour la première fois, en tête avec 

57,14 % des suffrages. Il nous semble intéressant de noter qu'il est constitué à 75,00 % par la 

position « très favorable ». Le pôle Particulariste ne recueille que 28,57 % et la position neutre 

14,28 %.  Ces chiffres nous indiquent que le parti vert penche fortement auprès du pôle 

Universaliste. 

 

Dans le second tableau, nous pouvons nous apercevoir que le pôle Post-matérialiste est 

plébiscité par le parti écologiste (92,86 %) alors que le pôle Matérialiste n'a recueilli aucun 

suffrage. Il nous semble que sur ce clivage, il règne une très large unanimité au sein des 

écologistes de Welkenraedt. 
 

Le positionnement par rapport 

au clivage Commune/ Autres niveaux de pouvoirs 

 

Nous pouvons remarquer que le pôle Commune arrive en tête (42,86 %) mais sans obtenir la 

majorité absolue. Le pôle Autres niveaux de pouvoirs recueille 21,43 % des suffrages. Ce qu'il 

nous semble intéressant de relever c'est le score important de la position neutre (35,71 %). Il est 

évident que cette formation est plutôt favorable au pôle Commune mais le nombre important de 

personnes n'ayant pas pris position peut nous amener à penser que ce clivage n'est pas tranché 

ou qu'il ne représente pas un enjeu primordial pour les verts. 

 

%

8 57,14%

6 42,86% 75,00%

1 7,14% 12,50%

1 7,14% 12,50%

2 14,28% 14,28%

4 28,57% 100,00%

0 0,00% 0,00%

0 0,00% 0,00%

4 28,57%

TOTAL 14 100,00% 100,00%

Universaliste

Très fav. Univ.

Universaliste

Plutôt fav. Univ.

Neutre

Plutôt fav. Parti.

Particulariste

Très fav. Parti.

Particulariste

%
13 92,86%

2 14,28% 15,38%

5 35,71% 38,46%

6 42,86% 46,15%

1 7,14% 7,14%

0 0,00% 0,00%

0 0,00% 0,00%

0 0,00% 0,00%

0 0,00%

TOTAL 14 100,00% 100,00%

Post-matérialiste

Très fav. Post.

Post-matérialiste

Plutôt fav. Post.

Neutre

Plutôt fav. Mat.

Matérialiste

Très fav. Mat.

Matérialiste

%
Commune 6 42,86%

0 0,00% 0,00%

Commune 0 0,00% 0,00%

6 42,86% 100,00%

5 35,71% 35,71%

2 14,28% 66,66%

1 7,14% 33,33%

0 0,00% 0,00%

3 21,43%

TOTAL 14 100,00% 100,00%

Très fav. Com

Plutôt fav. Com

Neutre

Plutôt fav. Autres

Autres niveaux

Très fav. Autres

Atres niveaux
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3.4.2. Positionnement par rapport aux thèmes exprimés 

 

 

Nous pouvons remarquer qu'un thème a été largement plébiscité à savoir « la qualité de vie » 

qui a été cité par plus de 7 personnes sur 10 (71,43 %). Il est cependant intéressant de constater 

qu'il ne recueille que 28,57 % de coefficient de 7 et 6. Nous avons ensuite le « territoire » avec 

42,86 % (28,57 % de coefficient 7) des suffrages. La troisième marche du podium est occupée 

avec 35,71 % des voix par la « mobilité » (28,57 % de coefficient 7) et par « l'aide sociale » 

(35,71 % de coefficient 7). Nous retrouvons ensuite trois thèmes avec 21,43 % des suffrages, le 

« développement économique » (42,86 % de coefficient 6), « l'environnement » (28,57 % de 

coefficient 6 et 5), et « la petite enfance et la jeunesse » (42,86 % de coefficient 4). La fin du 

classement est occupée par le « culte » et le « sport » avec 0,00 % des suffrages. 

Ces différents éléments nous indiquent que les écologistes se retrouvent très largement sur le 

sujet de « la qualité de vie ». Nous voyons également qu'une série de thèmes se dégagent dont 

certains nous semblent être en rapport direct avec l'écologie à savoir « la mobilité », le 

« territoire » et l'environnement ».  

 

3.4.3. Éléments de réponses par rapport au Parti écologiste. 

A la lecture des éléments relatifs aux clivages, nous pouvons constater que le parti écologiste se 

situe clairement du côté des pôles Etat, Travailleurs, Universaliste, Post-matérialiste. En ce qui 

concerne, le clivage Commune/ Autres niveaux de pouvoirs, nous remarquons un avantage pour 

le niveau Commune mais le score élevé de la position neutre peut nous amener à penser que ce 

clivage n'est pas tranché ou qu'il ne traduit pas des préoccupations essentielles pour cette 

formation politique. Les tableaux relatifs aux thèmes privilégies nous montre qu'une série de 

thèmes se dégagent et que nombre d'entre eux ont un lien direct avec la thématique écologiste.  

 

 3.5. Réponse à notre seconde hypothèse 

Avant d'apporter des éléments de réponse quant à notre seconde hypothèse, il nous semble utile 

de la citer. Cette dernière a été définie ainsi: « Dans une commune rurale de  moins de 10.000 

habitants, il existe des différences de valeurs politiques, de positionnement entre les membres 

Réponse %

Mobilité 5 35,71%

3 21,43%

Environnement 3 21,43%

Qualité de vie 10 71,43%

Logement 2 14,28%

Aide sociale 5 35,71%

Famille 0 0,00%

Territoire 6 42,86%

Culte 0 0,00%

Sport 0 0,00%

Entreprise 1 7,14%

Culture 1 7,14%

Sécurité 2 14,28%

3 21,43%

Troisième âge 1 7,14%

Dévelop. Eco.

Petite enf/jeun

1 2 3 4 5 6 7 / % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 %6 % 7 % / TOTAL

Mobilité 0 0 2 2 1 3 4 2 0,00% 0,00% 14,28% 14,28% 7,14% 21,43% 28,57% 14,28% 100,00%

1 0 0 3 6 1 1 2 7,14% 0,00% 0,00% 21,43% 42,86% 7,14% 7,14% 14,28% 100,00%

Environnement 0 0 1 0 4 4 3 2 0,00% 0,00% 7,14% 0,00% 28,57% 28,57% 21,43% 14,28% 100,00%

Qualité de vie 0 0 1 0 2 4 4 3 0,00% 0,00% 7,14% 0,00% 14,28% 28,57% 28,57% 21,43% 100,00%

Logement 0 0 0 2 5 2 3 2 0,00% 0,00% 0,00% 14,28% 35,71% 14,28% 21,43% 14,28% 100,00%

Aide sociale 0 0 0 1 6 1 5 1 0,00% 0,00% 0,00% 7,14% 42,86% 7,14% 35,71% 7,14% 100,00%

Famille 0 0 1 5 2 2 2 2 0,00% 0,00% 7,14% 35,71% 14,28% 14,28% 14,28% 14,28% 100,00%

Territoire 0 0 0 1 4 3 4 1 0,00% 0,00% 0,00% 7,14% 28,57% 21,43% 28,57% 7,14% 100,00%

Culte 2 2 3 3 0 1 1 2 14,28% 14,28% 21,43% 21,43% 0,00% 7,14% 7,14% 14,28% 100,00%

Sport 0 1 2 3 3 1 2 2 0,00% 7,14% 14,28% 21,43% 21,43% 7,14% 14,27% 14,28% 100,00%

Entreprise 0 2 2 4 3 0 1 2 0,00% 14,28% 14,28% 28,57% 21,43% 0,00% 7,14% 14,28% 100,00%

Culture 0 0 1 1 4 5 1 2 0,00% 0,00% 7,14% 7,14% 28,57% 35,71% 7,14% 14,28% 100,00%

Sécurité 0 1 2 1 5 3 2 2 0,00% 7,14% 14,28% 7,14% 35,71% 21,43% 14,28% 14,28% 100,00%

0 0 0 2 6 2 2 2 0,00% 0,00% 0,00% 14,28% 42,86% 14,28% 14,28% 14,28% 100,00%

Troisième âge 0 0 0 3 4 4 1 2 0,00% 0,00% 0,00% 21,43% 28,57% 28,57% 7,14% 14,28% 100,00%

Dévelop. Eco.

Petite enf/jeun
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d'un même parti ». 

 

Au travers des différents tableaux et des différentes analyses, il nous semble que l'on peut voir 

apparaître des différences de valeurs politiques, de positionnement entre les membres d'un 

même parti. En effet, lorsque nous avons abordé les clivages au sein des diverses formations, 

nous nous sommes aperçus au travers des chiffres que généralement un pôle dominait mais que 

cela ne voulait pas dire que le pôle concurrent était inexistant.  De plus, nous avons également 

pu nous rendre compte  qu'une série de thèmes avaient de l'importance pour les personnes 

issues des divers partis. Certains de ces sujets pouvaient parfois se rassembler autour d'un 

thème plus large mais d'autres semblaient complètement isolés. 

 

Les différentes analyses que nous avons menées doivent nous amener à confirmer notre 

deuxième hypothèse. En effet, il existe des différences au sein même des formations politiques. 

Cependant, nous pensons avoir mis en lumière des « lignes directrices » fondant les formations 

politiques de Welkenraedt. En effet, l'analyse des clivages, nous a permis de déterminer le 

positionnement majoritaire de chaque formation sur chaque axe. Par exemple,  nous pouvons 

affirmer que le parti socialiste se situe très clairement sur le pôle Travailleur, que la formation 

humaniste est divisée sur le clivage Eglise/ Etat, que le mouvement réformateur est très 

largement favorable au pôle Particulariste ou que le parti vert plébiscite le pôle Post-

matérialiste. Ces différentes informations peuvent nous permettre d'établir une sorte de 

« cartographie » des différents partis. Elles peuvent également nous permettre de distinguer les 

points d'accord mais aussi les divergences qui peuvent exister entre ces différents partis. 

 

4. Conclusion 

Cette cinquième partie avait pour objectif de répondre à nos deux hypothèses. Pour atteindre cet 

objectif, nous sommes partis de l'ensemble des résultats des questionnaires. Ces derniers ont fait 

l'objet de divers traitements qui devaient nous permettre d'éclairer nos différentes 

interrogations.  

 

En ce qui concerne notre première hypothèse, celle-ci n'a pas pu être totalement confirmée. En 

effet, nous avons pu démontrer qu'il existe une « figure politique type welkenraedtoise », ainsi 

que quelques thèmes privilégiés qui se dégageaient, mais nous avons également montré que ces 

positions majoritaires devaient être fortement nuancées et qu'il existait d'autres 

positionnements, d'autres thèmes qui étaient eux aussi bien représentés.   

 

Notre seconde hypothèse, quant à elle, peut-être confirmée. En effet, il existe des différences de 

valeurs politiques, de positionnement entre les membres d'un même parti. Au delà de ces 

différences, il nous semble cependant que nous avons pu mettre au jour des éléments qui 

définissent l'identité de chaque formation politique à Welkenraedt. 
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Conclusion générale 

 

Ce mémoire a pour principale ambition de s'intéresser à l'autorité politique communale. En cela, 

il rencontre l’un des objectifs de la FOPES  qui est de former des « acteurs de changements ». 

En effet, ces « changements » peuvent évidemment être portés par des actions, des 

revendications émanant de la société civile. A côté de cela, nous estimons pourtant que le rôle 

du politique, grâce notamment à sa capacité d'édicter des normes générales, est central dans tout 

processus de « changement ». Le choix de travailler sur l'échelon communal se justifiait par le 

fait que les élections locales auront lieu prochainement mais s'expliquait aussi parce qu'il s'agit 

du niveau politique qui est le plus proche du citoyen. Notre objectif, dans le cadre de ce travail, 

était de s'interroger sur les différences qui pouvaient exister entre les élus d'une commune. Ces 

différences nous avons décidé de les aborder en termes de valeurs, de positionnement politique. 

En ce qui concerne le terrain étudié, notre choix s'est rapidement porté sur la commune de 

Welkenraedt. En effet, c'est dans ce village que nous habitons et que nous travaillons depuis de 

nombreuses années. 

 

Ce travail de fin d'étude s'est construit petit-à-petit au fil des mois. Il a été pensé et rédigé dans 

le souci constant de représenter un ensemble cohérent.  

 

Tout d'abord, les deux premières parties servaient exclusivement à expliquer, à poser le cadre 

général de travail. Au travers de celles-ci, l'institution communale en général puis celle de 

Welkenraedt a été présentée. La partie consacrée à la commune a permis de comprendre le 

fonctionnement, le financement, le rôle des élus,...  Nous sommes ensuite passés du général au 

particulier en abordant la commune de Welkenraedt. Cette partie était essentielle. Elle 

permettait premièrement de s'immerger dans le cadre de la commune étudiée et deuxièmement, 

elle a permis de fournir des pistes intéressantes de débats, de tensions, de sujets,... qui ont pu 

être exploitées lors de la phase empirique de ce travail. 

 

La troisième partie a été consacrée, quant à elle, à traduire, à conceptualiser la notion de « 

différences de positionnement politique » afin de la rendre opérationnelle, mesurable et 

transposable dans une phase pratique consacrée au élus de Welkenraedt. Pour ce faire, la théorie 

des clivages a été choisie. Elle est intéressante car elle permet de dégager, sur un sujet majeur, 

un axe représentant deux positions antagonistes. Notre souhait n'était donc pas de faire le tour 

de la théorie de Seymour Lipset et Stein Rokkan. Il ne s'agissait pas non plus de s'interroger sur 

les évolutions  que des personnalités comme Marc Swyngedouw ou Vincent de Coorebyter ont 

pu apporter. Notre unique objectif était d'identifier des axes de conflits politiques potentiels. 

Grâce à cette partie théorique, nous avons pu isoler cinq clivages majeurs.  

La quatrième partie doit être perçue comme une étape charnière de ce mémoire. En effet, elle 

constitue la transition entre les divers éléments théoriques et la phase pratique. Elle est, 

finalement, le lieu de la traduction en pratique des bases théoriques. A ce stade, ce sont 

plusieurs questions d'ordre méthodologique auxquelles nous avons du répondre. Comment 

aborder le terrain? Comment construire notre questionnaire? Comment transposer la théorie des 

clivages dans notre questionnaire? Comment le diffuser? Comment encoder les données?... Le 
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questionnaire a été élaboré afin de pouvoir situer chaque personne y répondant sur chaque axe 

de clivage.  Cette opération a été rendue possible grâce aux divers éléments théoriques et 

factuels décrits dans les parties précédentes (théorie des clivages, fonctionnement d'une 

commune, particularité de Welkenraedt,...) 

 

Enfin, la dernière partie a été consacrée à l'analyse des divers résultats. Ceux-ci ont été 

présentés afin de répondre à nos deux hypothèses. Pour la première, il nous a semblé utile de 

faire plusieurs distinctions (l'ensemble de la population, hommes/femmes, élus de la commune). 

Pour la seconde, nous avons souhaité travailler sur les formations politiques. Ces analyses ont, 

premièrement, permis de définir une figure politique welkenraedtoise. Cette dernière aurait un 

positionnement favorable aux pôles « Etat », « Travailleurs », « Particulariste », « Post-

matérialiste », « Commune » et dont les thèmes privilégies seraient « la qualité de vie », « l'aide 

sociale », « la jeunesse et la petite enfance ». Cette vision des choses traduit effectivement une 

réalité mais nous avons pu nous apercevoir, en analysant plus finement les divers éléments, que 

cette réalité doit cependant être fortement nuancée et qu'il existait d'autres positionnements, 

d'autres thèmes qui étaient eux aussi bien représentés.  Deuxièmement, elles semblent indiquer 

des différences de valeurs politiques, de positionnement entre les membres d'un même parti. 

Cependant, nous pensons aussi avoir mis en lumière des « lignes directrices » fondant les 

formations politiques de Welkenraedt. En effet, l'analyse des clivages a permis de déterminer le 

positionnement majoritaire de chaque formation sur chaque axe. Ces différentes informations 

peuvent permettre d'établir une sorte de « cartographie » des différents partis. Elles peuvent 

également permettre de distinguer les points d'accord mais aussi les divergences qui peuvent 

exister entre les diverses formations. 

 

A la fin de ce mémoire, il nous semble que l’intérêt principal de celui-ci réside dans le fait qu'il 

démontre qu’il n'existe pas de réponse ferme et définitive à nos hypothèses. Cela indique qu'un 

très grand nombre de positionnements, de valeurs politiques différents sont portés par les 

hommes et les femmes politiques de Welkenraedt. En ce sens, c'est rassurant pour la démocratie 

et pour le citoyen qui peut retrouver ses valeurs, ses points de vue auprès de l'un ou l'autre de 

ses représentants.  Il est toutefois évident que cela ne peut se faire que par un travail réciproque 

du citoyen (qui doit avoir la volonté de s'informer) et du politique. 

On a pu aussi se rendre compte, que bien qu'il puisse y avoir des différences entre les membres 

d'un même parti, il existe tout de même une force structurante au sein des formations politiques 

welkenraedtoises. Cette relative homogénéité nous semble également indispensable afin de 

pouvoir mener une politique communale cohérente. 

 

Avant de terminer cette conclusion, il apparaît utile de déterminer les limites de ce mémoire. La 

principale se situe très certainement en ce qui concerne les résultats. Elle est de deux ordres. La 

première concerne les données traitées. En effet, la récolte des données a permis de recueillir un 

nombre conséquent d'informations qui n'ont malheureusement pas pu être traitées (âge, 

expérience politique). Cela a été rendu impossible par l'essence même du mémoire (nombre de 

pages). Cependant, il aurait certainement été très intéressant de croiser un certain nombre de 

variables supplémentaires afin d'affiner encore plus notre analyse. 

Ensuite, cette  analyse n'a pu se fonder que sur les réponses récoltées. Afin d'augmenter la 
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représentativité, il a été décidé d'élargir notre base à l'ensemble des candidats aux dernières 

élections communales. Il est toutefois nécessaire de préciser et de rappeler que les résultats 

concernent uniquement la population interrogée et que notre objectif n'a jamais été de faire des 

généralités ou d'établir un modèle quelconque.   

La seconde limite au niveau des résultats concerne les méthodes d'analyse des données. Nous 

nous sommes uniquement référés  à notre cours de statistiques et de finances publiques pour 

traiter les données en notre possession. Il est évident que des outils statistiques plus pertinents 

(test de significativité) existent et auraient pu affiner et rendre plus pertinente notre analyse. 

Cependant par manque de temps et de maîtrise de ces outils, nous avons du y renoncer.  

Une autre limite de ce mémoire réside dans le fait que ces conclusions sont déjà en partie 

dépassées. En effet, le 14 octobre prochain les élections communales auront lieu. De ce fait, de 

nouveaux candidats vont se présenter, de nouvelles personnes vont être élues. Par conséquent, 

nos résultats ne sont valables que pour cette législature. 

 

Pour conclure, nous aimerions partager deux pistes de réflexion qui pourraient faire l'objet de 

travaux ultérieurs. Ce mémoire a eu pour objet de se centrer sur le positionnement, sur les 

valeurs du monde politique. Il serait également intéressant de comparer ces positionnements 

aux décisions concrètes prises  au sein de l'instance communale de Welkenraedt. Une autre piste 

serait, après s'être penché sur le monde politique, de s'interroger sur les valeurs et les 

positionnements des citoyens de l’entité, afin de voir, s'ils sont en accord ou non avec ceux de 

leurs représentants. 
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