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PRÉFACE DU PRÉSIDENT

Les nouveaux Actes de la section des sciences morales et politiques de 
l’Institut grand-ducal portent la trace de la pandémie, à laquelle nous nous 
trouvons confrontée depuis plus d’une année.

Malgré les circonstances, deux tables 
rondes ont pu être organisées au cours de l’an-
née 2020, tenues l’une et l’autre en automne 
en inaugurant la possibilité d’une participation 
à distance grâce à un live streaming des dis-
cours. Pour marquer cette année particulière, 
la section a décidé de demander à ses membres 
de partager des réflexions personnelles sur la 
situation exceptionnelle que nous inflige la si-
tuation sanitaire. À côté des contributions aux 
deux conférences, les présents actes réunissent 
cette collection de témoignages autour de la 
COVID-19.

La date de la naissance du Grand-Duché en tant que véritable État a fait 
l’objet de débats animés lors d’une table ronde entre un historien, un spé-
cialiste du droit international et un spécialiste de droit constitutionnel, qui 
l’éclairent à travers leurs regards croisés d’une manière nouvelle et stimu-
lante. Guy Thewes retrace dans sa contribution les étapes qui ont conduit de 
la fin de l’Empire français au traité de Londres de 1839 et passant naturelle-
ment par le traité de Vienne de 1815. Au-delà des tractations géopolitiques 
dont le Luxembourg a été l’objet, il met en lumière le processus graduel de 
la prise de conscience au sein de la population d’appartenir d’abord à une 
région provinciale puis à une entité étatique. Pour Michel Erpelding, la nais-
sance du Luxembourg d’un point de vue du droit international public tient à 
la conjonction de trois événements de la décennie 1830, l’interprétation de 
l’Acte final du Congrès de Vienne par le roi des Pays-Bas, l’acceptation par 
les grandes puissances et la Belgique des frontières de cette dernière avec le 
Luxembourg et la signature du traité de Londres par laquelle les Pays-Bas 
avalisèrent l’intégrité territoriale du Grand-Duché. Dans son étude fouil-
lée, Luc Heuschling s’interroge si le traité de Londres n’a en réalité que 
transformé un État préexistant ou s’il peut être considéré comme son acte 
créateur. Pour l’auteur, c’est l’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1830 qui, 
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de manière plus sûre, pose les fondements de la naissance du Luxembourg 
comme entité étatique d’un point de vue du droit constitutionnel. 

Si la naissance du Grand-Duché continue à poser question, la survie voire 
le succès d’un petit État comme le nôtre relève également d’un certain mys-
tère. L’économiste Norbert von Kunitzki n’avait-il osé parler d’un miracle 
lors dans un article intitulée « Dieu est-il luxembourgeois » ? (d'Letzeburger 
Land, Nr. 15, dossier 1988/5 ; Nr. 16, dossier 1988/6 ). L’exiguïté de son 
territoire, que les restrictions aux mouvements de personnes durant la pan-
démie nous a fait ressentir avec une acuité renforcée, et une population rési-
dente restreinte obligent le Luxembourg à mobiliser des ressources humaines 
comme naturelles externes, à tourner son économie vers des marchés inter-
nationaux et à entretenir des liens opportuns avec l’étranger proche comme 
lointain. Ces contraintes sont connues. Les stratégies déployées, dans tous les 
secteurs, pour y faire face sont rarement analysées dans une vue d’ensemble. 
Notre section a décidé de les étudier à travers un cycle de conférences dont la 
première s’est tenue à la fin de l’année 2020. Quatre orateurs y ont présenté 
leur analyse sur le plan de l’économie, de la médecine et des soins de san-
té et du droit. Michel Wurth et Jean-Jacques Rommes rappellent dans leurs 
contributions la manière dont le Luxembourg a transformé son économie 
d’abord avec l’industrie sidérurgique et ensuite avec le développement d’une 
place financière internationale. Le Dr. Guy Berchem analyse les défis du pays 
dans le domaine de la médecine et des soins de santé et mesure les solutions 
destinées à garantir à la population un service médical adéquat. Le soussigné 
explore les voies pour moderniser l’infrastructure juridique du pays dont de 
grands pans n’ont pas été rafraichis depuis plus d’un siècle. 

La deuxième partie des actes est consacrée aux communications, déjà 
évoquées, sur la COVID-19. Elle comporte une introduction propre qui 
nous dispense de présenter ce travail plus en détail ici. 

À cet ensemble s'ajoute l'hommage que rend notre président honoraire 
André Elvinger à Maître Jacques Loesch, fidèle membre de la section des 
sciences morales et politiques de l'Institut grand-ducal depuis 1979, qui 
nous a quitté en cours d’année.

Le contenu des présents Actes viendra enrichir le recueil électronique 
des publications de la section accessibles depuis son site internet sous 
l’adresse : https://igd-smp.lu . Le texte complet de la collection intégrale 
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des Actes, dont le premier volume remonte à 1970, de dix-huit cahiers spé-
ciaux et de plusieurs monographies peut y être téléchargé librement. Ces 
études constituent une riche somme de réflexions pour chacun.   

Bonne lecture

André Prüm 
Mai 2021
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« La naissance du Grand-Duché de Luxembourg en tant qu’État : 
1830/31, 1815 ou les deux ? »

Conférence du 29.09.2020 
Conférence conjointe de la Section des sciences morales 

et politiques et de la Section historique

DE LA NAISSANCE DE L’ÉTAT LUXEMBOURGEOIS. 
ANALYSE ET HISTORIQUE DE LA PROBLÉMATIQUE

par 
Luc Heuschling

Luc Heuschling est, depuis 2011, professeur 
de droit constitutionnel à l’Université du Luxem-
bourg. Parmi ses dernières publications : « Un 
nouveau type, insolite, de refus de sanction : 
l’inaction du roi Baudouin en 1990 et du grand-
duc Henri en 2008 », in Semper perseverans. Li-
ber Amicorum André Alen, Mortsel, Intersentia, 
2020, p. 1063-1074; « Luxembourg: Grand-Duke 
Henri’s refusal, in 2008, to sign the bill legalizing 
euthanasia », in R. Hazell, B. Morris (eds), The 
Role of Monarchy in Modern Democracy. Euro-
pean Monarchies Compared, Oxford, Hart, 2020, p. 52-57.
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Plan

Ire partie | La complexité d’une problématique juridique : la nécessité d’une 
réflexion épistémologique

A | « La création, en droit, d’une personne morale État » : les pièges de 
la polysémie

B | La complexité croissante de la problématique en cas de « création » 
d’un État par le droit international

1° Le cas simple et le plus fréquent : la création de l’État par des 
normes de droit interne

2° La « création » « d’un État » par le droit international : l’impact 
des théories du dualisme et des monismes

a) Le dualisme : deux États, deux créations

b) Le monisme avec primauté du droit international : le rôle 
« créateur » faible ou fort du droit international

IIe partie | Situer l’actuel débat dans le temps : un essai de reconstruction

A | Le discours dominant sur cette problématique : « 1815 et 1839 »

1° Sa teneur

2° Les origines du discours mainstream

a) Pour ce qui est du rôle créateur du traité de Vienne : le revire-
ment de 1830

b) Les ambiguïtés originelles des discours sur le rôle créateur du 
traité de Londres

B | Les récentes remises en cause du discours mainstream, côté 1815 et 
côté 1839

1° Deux études critiques, en histoire (G. Thewes) et en histoire du 
droit (L. Heuschling)

2° Les perspectives d’avenir : Init 1830/31. Exit 1839 (pour l’essen-
tiel). Reste la question de 1815

LUC HEUSCHLING
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Insuffisamment ou mal labouré, le champ de l’histoire constitutionnelle 
du Luxembourg – histoire que, en tant que juriste, je conçois essentiellement 
comme une histoire du droit constitutionnel, de normes constitutionnelles – 
recèle de nombreux mystères, des coins semi-obscurs, des demi-vérités (des 
« mythes »1) et des surprises. Il en est ainsi d’aspects qui, de prime abord, sont 
de nature anecdotique. Ainsi qu’est-il arrivé dans le texte soi-disant officiel2 
de la Constitution actuelle du Grand-Duché au mot « roi » - l’ancien « roi 
grand-duc »3 -, « roi » qui n’y figure plus, alors qu’il n’a jamais fait l’objet 
d’une révision en vertu de l’art. 114 Const. ? Comment – à quel moment, du 
fait de qui, en vertu de quoi - ce mot s’est-il « perdu », « évaporé » ? N’est-il 
pas étrange dans un État de droit que des mots dans le texte de la Constitution 
fassent en quelque sorte « pschitt » et que personne ne s’en offusque, voire ne 
le remarque ? D’ailleurs, le mot a-t-il véritablement disparu ou est-il toujours 
présent en vérité, dans la vérité du droit ? Il y a d’autres questions déjà plus 
importantes sur le fond du droit. Ainsi qu’est-il arrivé exactement, sur le plan 
juridique, au projet de loi sur la défense de l’ordre politique et social (« loi 
muselière ») après le célèbre référendum du 6 juin 1937 ? Ce projet de loi 
définitivement adopté par la Chambre des députés disparut-il « de la surface » 
parce que, techniquement, Charlotte ne l’a pas signé (serait-ce donc un cas 
ignoré de refus de sanction bien avant la crise de 2008 ?) ou le gouvernement 
Bech de l’époque, après « l’avis » (le simple avis) du peuple, a-t-il refusé de 
transmettre le texte à Charlotte ou au Mémorial ? En avait-il la compétence ?4 
Autre question, en lien justement avec le rôle du chef de l’État, sujet ô com-
bien sensible dans notre pays : quels étaient, exactement, le but d’Henri et sa 
lecture du droit lors de la fameuse crise de 2008 ?5. 

1 L. Heuschling, « Le discours sur la valeur consultative du référendum (art. 51 § 7 Const. 
Lux.). Une déconstruction historique », Pasicrisie luxembourgeoise, 2015, n°1, p. 1-49.

2 Je veux dire par là le texte de la Constitution luxembourgeoise qui, d’habitude, est présenté et 
cité comme le « texte actuellement en vigueur » par tous les juristes luxembourgeois, à savoir : 
le Ministère d’État (Service central de la législation) dans ses publications commerciales, 
la Cour constitutionnelle ou quelque autre juridiction dans leurs arrêts et jugements, sans 
oublier la doctrine dans ses divers travaux (ex. le manuel d’Eyschen de 1910, le « Code 
Larcier Droit luxembourgeois », les diverses études de dogmatique du droit constitutionnel 
luxembourgeois dont d’ailleurs aussi les miennes).

3 Voir, par ex., dans le texte originel de la Constitution du 17 octobre 1868 tel que publié dans 
le Mémorial, 1868, n°23, p. 220 ss : l’intitulé du chapitre 1er, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8, art. 
32, art. 33, art. 34, art. 35, etc. Sauf à de rares occasions (ex. art. 5), l’organe faisant fonction 
de chef d’État s’appelait officiellement, en 1868, « Roi Grand-Duc / König Grossherzog » et 
non « Grand-Duc / Grossherzog ».

4 Sur ces différentes pistes, mais sans réponse finale : L. Heuschling, « Le discours sur la 
valeur… », op. cit., p. 21.

5 Pour un premier quadrillage : L. Heuschling, « Un nouveau type, insolite, de refus de 
sanction : l’inaction du roi Baudouin en 1990 et du grand-duc Henri en 2008 », Semper 
perseverans. Liber Amicorum André Alen, Mortsel, Intersentia, 2020, p. 1063-1074.
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Parmi les questions non-élucidées, ou que l’on croit à tort élucidées, 
figure également celle de la « naissance » (i.e. de la date de création) du 
Grand-Duché de Luxembourg, de sa naissance en tant qu’État. Cette der-
nière précision, ce besoin d’y insister, nous la devons spécialement à Guy 
Thewes. S’opposant à un glissement subreptice du mot « grand-duché » 
vers le concept d’État, il écrit : « Der Verleih des Titels ‘Großherzogtum’ 
darf nicht in die Irre leiten. Es ist kein Beleg für eine staatliche Eigenstän-
digkeit »6. Guy Thewes cite à ce sujet l’exemple du « Grand-Duché du 
Bas-Rhin » (en allemand : Grossherzogtum Niederrhein) : sous cette ap-
pellation créée par l’article 25 dernier alinéa de l’Acte final du Congrès 
de Vienne7, était désigné un territoire attribué au roi de Prusse, grand-duc 
du Bas-Rhin, territoire qui avait et gardait le statut de simple province. On 
pourrait encore ajouter les exemples du « Grand-Duché de Posen »8 et du 
« Duché de Saxe »9, territoires découpés par le traité de Vienne et qui, à leur 
tour, furent administrés comme une province ou une partie d’une province 
au sein de l’État prussien. Jusqu’en 1918, la titulature officielle longue des 
rois de Prusse comportait d’ailleurs toujours les titres de « Großherzog vom 
Niederrhein und Posen » et « Herzog zu Sachsen »10, dernier vestige de 
l’ancien concept de monarchie composée11. L’observation pertinente de 
Guy Thewes nous oblige à une prudence accrue et à une formulation plus 
aiguisée de nos interrogations scientifiques face à une problématique qui 
est un véritable nœud de questions. Si le terme « grand-duché » à l’instar 
d’autres (« royaume », « empire », « principauté », etc.) évoque de prime 
abord, car le plus souvent, une personne morale du type « État », l’équation 
reste à confirmer au vu de critères de fond.

6 G. Thewes, « 1815 - Wie das Grossherzogtum Luxemburg entstand », in A. Fickers, N. 
Franz, St. Laux (dir.), Repression, Reform und Neuordnung im Zeitalter der Revolutionen. 
Die Folgen des Wiener Kongresses für Westeuropa, Berlin, Lang, 2019, p. 77-101. La citation 
se trouve p. 99.

7 Art. 25, in fine : « Les Provinces Prussiennes sur les deux rives du Rhin jusqu'au dessous de 
la ville de Cologne, qui se trouvera encore comprise dans cet arrondissement, porteront le 
nom de Grand-Duché du Bas Rhin, et Sa Majesté en prendra le titre ».

8 Art. 2 Acte final du Congrès de Vienne : « La partie du Duché de Varsovie que S. M. le Roi de 
Prusse possédera en toute souveraineté et propriété, pour lui et ses successeurs, sous le titre 
de Grand-Duché de Posen, sera comprise dans la ligne suivante : (…) ».

9 Art. 16 : « Les provinces et districts du Royaume de Saxe qui passent sous la domination de 
S. M. le Roi de Prusse seront désignés sous le nom de Duché de Saxe, et Sa Majesté ajoutera 
à ses titres ceux de Duc de Saxe, Landgrave de Thuringe, Margrave des deux Lusaces et 
Comte de Henneberg. (…) ».

10 https://de.wikipedia.org/wiki/Titulatur_und_Wappen_der_Deutschen_Kaiser_
nach_1873#Der_gro%C3%9Fe_Titel

11 W. Reinhard, Geschichte der Staatsgewalt. Eine vergleichende Verfassungsgeschichte 
Europas von den Anfängen bis zur Gegenwart, München, Beck, 3e éd., 2002, p. 44 ss 
(« Zusammengesetzte Monarchie »).

LUC HEUSCHLING
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La question de la date de création de l’État luxembourgeois est-elle une 
problématique importante ? Nous taraude-t-elle un peu plus que d’autres 
sociétés ? J’ai l’impression que oui12, mais c’est une hypothèse de travail 
qui reste à creuser. Un indice : au Luxembourg, un/e étudiant/e en droit 
n’échappe pas à cette question ; tout manuel de droit constitutionnel luxem-
bourgeois l’évoque au moins de manière furtive. Il n’en va pas de même pour 
les manuels en France ou en Allemagne. Est-ce dû à la relative jeunesse et, 
surtout, à l’absolue petitesse de l’État luxembourgeois, l’existence même 
d’un tel État étant en soi déjà une sorte d’incongruité, un accident ou une di-
vine surprise de l’histoire ? On peut le penser. Dans l’esprit du XIXe siècle, 
retracer l’histoire et pouvoir remonter au plus loin les origines de l’État-na-
tion permettait, sur le plan idéologique, de gagner en dignité et légitimité 
(le « droit à l’existence »13). En 2021, l’État luxembourgeois ne gagne plus 
sa légitimité à travers le passé (mais plutôt par ce qu’il est, et fait, dans l’ac-
tualité) et, mise à part l’hypothèse d’une explosion de la centrale nucléaire 
de Cattenom14, la crainte de voir disparaître l’État luxembourgeois ne hante 
plus, fort heureusement, l’esprit de la plupart des Luxembourgeois (l’UE et 
l’OTAN y sont pour quelque chose). Pour ces raisons, même chez nous, la 
question de la date de naissance de l’État perd peu à peu en prégnance so-
ciale. Abstraction faite des rituelles commémorations de « l’indépendance 
du Grand-Duché de Luxembourg », partir à la recherche de cette date est, 
avant tout, un enjeu de science. Mais le résultat risque quand même de nous 
confronter à un tout autre récit de nos origines… 

Sur le plan scientifique, la question est, à coup sûr, intéressante. Elle 
intrigue, et ce pour deux raisons : elle n’est pas pleinement résolue et elle 
est compliquée : c’est une « harte Nuss ».

En introduction à ce débat organisé par l’Institut grand-ducal suite à une 
suggestion de ma part, il convient d’abord de prendre du recul par rapport 
à la problématique. Avant de lancer quelque réponse sur le fond, pour ou 

12 En ce sens aussi F. Fehlen, « Das Gründungsdatum des Luxemburger Staates und die 
Sprachenfrage. Über den Symbolgehalt konkurrierender Narrative und einen blinden Fleck 
der Geschichtschreibung (Teil I) », Forum, n°416, avril 2021, p. 57.

13 Lire, par ex., à ce sujet la préface de Nicolas Margue, historien et ministre (du parti 
chrétien-social), au numéro premier de Hémecht lors de sa refondation après l’occupation 
nazie. Hémecht, 1948, n°1, p. 6 : « L’étude du passé, la connaissance de ses gloires et de 
ses souffrances est même plus nécessaire à une petite nation qu’à l’un des deux ou quatre 
grands qui ont d’autres moyens pour prouver leur droit à l’existence ». https://viewer.
eluxemburgensia.lu/ark:70795/3g38rx688/pages/5

14 Voir le documentaire-fiction « An zéro. Comment le Luxembourg a disparu » (2021) de 
Julian Becker et Myriam  T.

DE LA NAISSANCE DE L'ÉTAT LUXEMBOURGEOIS. 
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contre telle « date » ou « ensemble de dates » (et à travers chaque « date », 
pour ou contre tel ensemble de normes juridiques, tel texte juridique), il 
importe de faire une radioscopie de la question. D’une part, il est indispen-
sable, afin de faire progresser au maximum les connaissances scientifiques 
sur ce sujet, d’analyser plus en profondeur les termes mêmes de la question, 
de faire de cette problématique – qui, en son objet, est une problématique 
juridique – une analyse épistémologique. Il s’agit de décortiquer la com-
plexité souvent insoupçonnée, inaperçue, de cette problématique juridique 
aux multiples ramifications théoriques, complexité qui se révèle en parti-
culier dans le cas luxembourgeois. Celle-ci a trait à l’incidence variable, 
et assez mal cernée, du droit international dans le processus de création 
d’un État, lorsqu’on affirme, comme c’est le cas pour le Luxembourg, que 
« c’est le droit international », et non le droit interne, « qui a créé l’État ». 
Qu’est-ce que cela veut dire précisément, surtout si l’on tient compte des di-
vers paradigmes que sont le dualisme et les monismes ? (Ire partie). D’autre 
part, il est utile de situer cette problématique sur la carte de l’histoire et de 
rappeler, dans la mesure du possible, et sans prétendre à l’exhaustivité, le 
contexte dans lequel s’inscrit l’actuelle discussion menée à la fois par des 
juristes et historiens. Où en sommes-nous ? Où allons-nous (IIe partie).

Ire partie | La complexité d’une problématique juridique : 
la nécessité d’une réflexion épistémologique

La présente problématique n’est pas aisée à résoudre. D’abord, c’est 
une question de droit, un point qui, parfois, peut passer inaperçu. Ensuite, 
en dépit de son apparente simplicité, cette question juridique se révèle pour 
les juristes, et a fortiori pour les non-juristes, particulièrement complexe 
dans le cas luxembourgeois. Si la question de la date de naissance d’un État 
est universelle, la difficulté de la réponse peut varier grandement. Il suffit, 
pour s’en rendre compte, de comparer la réponse simple, évidente, pour ce 
qui est de la Belgique (la « révolution belge », i.e. la déclaration d’indépen-
dance du 4 octobre 1830) au débat en partie hermétique au Luxembourg 
où la réponse usuelle renvoie à deux dates ensemble (1815 et 1839), dont 
chacune est à présent contestée, étant précisé qu’une troisième date surgit/
resurgit (1830/1831) et qu’étant à cheval sur le droit international et le droit 
national (l’État luxembourgeois étant tout le temps présenté, à l’inverse de 
la quasi-totalité des autres États, comme la création d’un traité, voire de 
deux traités), le débat luxembourgeois se trouve, sans que ses protagonistes 
en soient toujours conscients, relié à et happé par la controverse théorique 
entre dualisme et monismes (dire qu’un « traité créé un État » n’a pas du 

LUC HEUSCHLING
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tout la même signification selon l’une ou l’autre de ces théories). Autrement 
dit, la question soulève des interrogations de fond, mais aussi et surtout, en 
amont, des interrogations d’épistémologie.

Ce type de réflexion est souvent considéré comme difficile, ingrat, voire 
aride. Parfois, berné/e par l’apparente simplicité de la problématique, le 
chercheur/la chercheuse ignore de redoutables écueils, des marécages dans 
lesquels sa réponse s’empêtre sans même qu’il/elle ne s’en rende compte. 
Quoi qu’il en soit de la raison, il est un fait que nombre de travaux luxem-
bourgeois évacuent ce type de réflexion relativement vite15. Pourtant, c’est 
la seule manière d’éviter des controverses stériles : il faut identifier les am-
biguïtés et pièges de l’objet (« État », « création d’un État ») et de la/des 
méthode(s) de recherche. Comment « naît/est créé » un État ? Comment 
est-il concevable qu’un/e même scientifique, dans ce débat, puisse dire à 
la fois qu’à telle date, il existe et il n’existe pas un État luxembourgeois ?16 
Est-visé sous le mot « État » un seul objet (concept) ou deux ? En soi, une 
telle dualité est pensable, et a été conceptualisée par des scientifiques du 
droit à certaines conditions (les théories du dualisme). En l’espèce, dans le 
cadre du Luxembourg, est-il justifié de mobiliser un tel schéma de pensée ? 
Autre facette de la problématique qu’il convient de creuser : Que cherche-
t-on, exactement, en partant à la recherche de « la » date de création d’un 
État ? Faut-il chercher une date ou une pluralité ? Qu’est-ce que voudrait 
dire un tel pluriel ? Est-ce lié nécessairement au paradigme du dualisme ?

A | « La création, en droit, d’une personne morale État » : 
les pièges de la polysémie

Ce qui va suivre est, en quelque sorte, une succession de caveat, de 
mises en garde, par rapport à la redoutable polysémie qui se cache sous 
l’innocente formule « création d’un État ».

15 Dans cette observation, j’inclus aussi ma propre étude de 2017 où, faute de temps, et à cause 
d’autres priorités, j’ai glissé trop vite sur les enjeux épistémologiques relatifs à la « création 
d’un État ». La présente étude permet de combler cette omission et du coup aussi de rectifier/
clarifier le propos sur le fond. Cf. L. Heuschling, « Les origines au XIXe siècle du rang supra-
constitutionnel des traités en droit luxembourgeois : l’enjeu de la monarchie », in I. Riassetto, 
L. Heuschling, G. Ravarani (dir.), Liber Amicorum Rusen Ergec, Luxembourg, Pasicrisie, 
2017, p. 157-213. Sur la création de l’Etat luxembourgeois, lire spéc. p. 182-189.

16 Les exemples, dans le débat luxembourgeois, sont nombreux. Lire, par ex., la conclusion de 
l’étude de G. Thewes, « 1815 - Wie das Grossherzogtum Luxemburg entstand », op. cit., p. 
101 : « Als Mitglied dieses Staatenbundes war Luxemburg tatsächlich schon seit 1815 ein 
Staat. Als Besitztum Wilhelms I. blieb es aber eine niederländische Provinz ».
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Le débat qui nous occupe ici est la question de la « naissance » (plus 
exactement : de la création, institution, établissement) d’une personne mo-
rale. Un État est une personne morale. Voilà qui, dans notre débat passable-
ment complexe, constitue une première certitude. Par « État », dans le pré-
sent débat, nous (et ce « nous » vise à la fois les juristes et les non-juristes) 
désignons un phénomène juridique, un sujet de droit, une personne morale. 
J’ajouterais, pour être précis : il s’agit d’une personne morale d’un certain 
genre, qui, à certains égards, est distincte des personnes morales privées 
(i.e. de droit privé) et des autres personnes morales publiques (communes, 
établissements publics, organisations internationales, etc.).

Je dois ajouter aussitôt un caveat par rapport au mot « un » (« un » sujet 
de droit, « une » personne morale). Le piège se situe dans l’incidence du 
débat entre dualisme et monismes. Pour les adeptes des divers monismes, 
le mot « État » (pour telle société fixée sur tel territoire : « État français », 
« État danois », « État tanzanien », etc.) renvoie bien à un sujet, et à un 
seul : une seule personne morale « État XYZ », agissant à la fois en interne 
et sur le plan international. Or il n’en va pas de même pour les juristes et 
systèmes juridiques se revendiquant du dualisme. Selon eux, il y a, sous le 
même mot « État XYZ », deux personnes morales : « l’État XYZ en tant 
que personne morale de droit interne » et « l’État XYZ en tant que personne 
morale de droit international »17. Autrement dit, partir à la recherche de 
la naissance de l’État luxembourgeois présuppose de se demander si l’on 
cherche une personne morale « État », et une seule, ou, en vérité, deux.

Le concept de personne morale renvoie à une entité « artificielle » : par 
rapport à l’État, Hobbes l’a énoncé de manière célèbre dans son Lévia-
than18, affirmation reprise ensuite par quasiment tous les juristes, quel que 
soit leur domaine de spécialisation (droit constitutionnel, droit administra-
tif, droit international, etc.). C’est une entité artificielle qui est établie en 
droit, par des normes juridiques (dans ce cas, elle existe justement). En 
l’absence de telles normes, il n’y a pas « d’État », au sens de personne mo-

17 Lire par ex. Ch. Leben, « L’État au sens du droit international et l’État au sens du droit 
interne. À propos de la théorie de la double personnalité de l’État », Mélanges offerts à G. 
Arangio-Ruiz, Naples, Editoriale Scientifica, 2004, p. 131 ss.

18 T. Hobbes, Leviathan, or The Matter, Form, & Power of a Commonwealth Ecclesiasticall 
and Civill (1651), intro. C.B. Macpherson, London, Penguin, 1985, p. 81. « For by Art is 
ceated that great LEVIATHAN called a COMMON-WEALTH, or STATE, (in latine CIVITAS) 
which is but an Artificiall Man; though of greater stature and strength than the Naturall, for 
whose protection and defence it was intended; and in which, the Soveraignty is an artificial 
Soul, as giving life and motion to the whole body ; (…) ».
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rale ; il y a, peut-être, autre chose – des rapports de pouvoir, de fait – mais 
il n’y a pas de régime politique appelé « État-personne morale »19. Autre-
ment dit, quiconque cherche à connaître la date de naissance d’un État, qu’il 
s’agisse d’un/e juriste ou non-juriste, se met à chercher du droit, des normes 
juridiques instituant une telle personne morale. Cela autorise, entre scienti-
fiques et sciences, une coopération, un dialogue, même des franchissements 
des frontières disciplinaires (des non-juristes peuvent s’avancer sur le ter-
rain juridique : il y a eu, autour de notre enjeu, au Luxembourg, plusieurs 
exemples heureux en ce sens)20. Mais l’objet de recherche n’en reste pas 
moins un objet de nature juridique : pour le cerner dans son intégralité, il 
faut faire appel à l’outillage en partie spécifique de la science juridique.

Mais quelles normes juridiques, quels types de normes juridiques faut-il 
chercher ? Et où ? La question du « où » soulève la question des « sources 
de droit » (pour utiliser un terme classique) à inspecter. Dans quel ensemble 
de normes juridiques faut-il chercher ? Dans un seul ou dans plusieurs ? Il 
ne s’agit pas ici de reprendre le débat classique de savoir si l’État est né en 
droit naturel (les théories sur le contrat social) ou en droit positif. Pour les 
besoins de notre cause, la dernière thèse suffit : au Luxembourg, chaque 
date qui est avancée au titre de date de naissance (1815, 1839, 1830/31) se 
réfère à un texte précis de droit positif (texte se fondant, pour sa validité, 
sur une certaine rule of recognition ou Grundnorm). Le débat est ailleurs : 
dans quels groupes ou classes de normes du droit positif faut-il chercher ? 
Dans la Constitution supra-légale (i.e. dans l’étage constitutionnel de la 
hiérarchie des normes) ? Seulement ? Faut-il, aussi, regarder dans les étages 
infra-constitutionnels de la hiérarchie des normes (lois, règlements, etc.) ? 
Ou faut-il, aussi, et peut-être même surtout, regarder dans l’ensemble 
« droit international » (avec ses différentes subdivisions : traités, coutume, 
etc.) ? Mon propos ici est volontairement « naïf » – en vérité faussement 

19 Pour une lecture contraire qui affirme, d’abord, que la création d’un État se fait nécessairement 
en interne (le droit international n’ayant aucun rôle à jouer) et qu’en interne la création 
de l’État est un fait, l’État en tant que fait précédent l’État en tant que personne morale 
(théorie jellinekienne dite de la double nature ou des deux faces de l’État), voir G. Jellinek, 
Allgemeine Staatslehre, 3e éd, Berlin, Häring, 1914, p. 269 ss. Pour des accents en partie 
proches, sur le caractère interne et factuel de la création de l’État, voir J. Combacau, S. Sur, 
Droit international public, 12e éd., Paris, LGDJ, 2016, p. 268 ss (« Formation de l’État »). 
Cette théorie jellinekienne a fait l’objet d’une critique incisive de la part de Kelsen et de 
l’école de Vienne.

20 Pour une analyse plus approfondie des relations entre les disciplines de la science historique 
et de la science juridique (y compris l’histoire du droit), je me permets de renvoyer à ma 
future étude sur « La première Constitution – oubliée – du Grand-Duché de Luxembourg 
(1831-41) » (à paraître).
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naïf – pour mieux éclairer deux points importants. D’une part, on arrive à 
cerner clairement que si la réponse à la question de la « naissance/création 
d’un État » se trouve dans différents groupes et classes de normes juri-
diques (par ex. dans la Constitution et dans telles lois), et que ces groupes 
sont étalés dans le temps (la Constitution date de X, telle loi de X+3), il 
n’y a pas une date de création, mais une pluralité. Si, à l’inverse, toutes les 
normes indispensables se trouvent dans tel ensemble normatif, établi à telle 
date, la création de l’État en question se fait en une seule date. D’autre part, 
et surtout, une question se précise de plus en plus : il faut savoir quoi cher-
cher dans ces ensembles et sous-ensembles de normes juridiques. Quels 
types de normes doivent être données pour dire : premièrement, la créa-
tion de l’État a débuté (frontière « a », ou « en amont », de notre objet de 
recherche) ; deuxièmement, la création de l’État en question est achevée 
(frontière « b », « en aval »). Il faut vérifier que tout y est21. Bien sûr, il faut 
des normes juridiques délimitant un territoire, d’autres qui délimitent le 
groupe de destinataires des normes de l’État ; mais il faut surtout et d’abord 
des normes établissant cette personne morale, avec une organisation interne 
(des organes, des organes « essentiels ») et des compétences essentielles, 
sans lesquelles on ne peut parler d’un État, mais peut-être d’une commune 
(i.e. le/s critère/s visé/s sous ce mot aux multiples facettes de la « souve-
raineté » : légiférer, juger, usage de la contrainte, etc.). Or ici surgissent di-
vers cas limites qui posent des problèmes de délimitation. J’en pointe deux 
types, l’un relatif à la frontière a), l’autre relatif à la frontière b).

Du côté de la frontière « a » (« en amont ») de notre objet : Quand 
débute la création d’un État ? Prenons d’abord, par contraste, un exemple 
hors du droit. Qui « crée » une route ? L’architecte qui établit le plan ? Le 
gouvernement qui décide de construire la route, selon tel plan et tel bud-
get ? L’entreprise qui construit sur place, matériellement, la route ? Avec 
ce premier questionnement à l’esprit, analysons à présent deux exemples 
en droit. Exemple juridique n°1 : imaginons que l’organe d’État « corps 
électoral », lors d’un référendum décisionnel, adopte tel projet de loi. Le 
créateur de la loi est le corps électoral, le peuple. Il n’y a pas de doute. Les 
mots « créateur »/« création » ont un sens simple, fort. Exemple juridique 
n°2 : imaginons maintenant que le corps électoral n’a pas adopté immédia-
tement le projet de loi (qui n’existe pas encore), mais qu’il a adopté, lors 

21 C’est ce que les auteurs font lorsque, dans ce débat, ils définissent d’une certaine manière 
les conditions d’existence d’un État. Un exemple, parmi d’autres : M. Pauly, « 200 Jahre 
Grossherzogtum », Forum, n°352, juin 2015, p. 50 : « Zur Anerkennung der Existenz 
eines Staates gehören traditionnell drei Voraussetzungen : ein Territorium, die souveräne 
Machtausübung über dieses Territorium und ein Staatsvolk ».
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d’un référendum à valeur décisionnelle, une certaine « idée », « l’idée di-
rectrice » ou le « principe » de la future loi à rédiger et adopter par le parle-
ment22. Le parlement, ensuite, a effectivement adopté une telle loi, comme 
il y était obligé. Qui est, à présent, le « créateur de la loi » ? Au sens étroit, 
le parlement, et lui seul. La création débute avec lui. Pourtant, on sent qu’on 
pourrait aussi élargir la réponse, et ce pour être complet. Au sens large, on 
va dire que le peuple, via le référendum, a dirigé, prédéterminé, encadré la 
création de la loi en question et, en quelque sorte, a lancé le processus de 
création de la loi, qui s’est étalé sur deux étapes (et donc deux dates !). Mais 
on notera que le rôle de « créateur » du peuple dans l’exemple n°2, où il 
est seulement une sorte « d’instigateur » de la loi (sens complexe, faible, de 
« créateur »), est très différent de son rôle de « créateur » (au sens simple, 
fort) dans l’exemple n°1. Il faut donc être vigilant quel sens on attribue au 
mot « créateur »/« création ». Plus loin, on buttera sur cette question de dé-
finition en lien avec la frontière a) (« en amont »), lorsque j’aborderai le rôle 
du droit international dans la « création » d’un État : soit c’est le droit inter-
national qui, directement, crée l’État en question (analogie avec l’exemple 
n°1 : sens simple, fort, du mot création) ; soit le droit international oblige 
autrui (par ex. tel État colonial) à créer un nouvel État sur telle portion de 
son territoire, i.e. sur le territoire de sa colonie (ici il y a une analogie avec 
l’exemple n°2 : le droit international joue un rôle de « création », mais seu-
lement dans un sens complexe, faible). 

Autre cas limite, cette fois-ci du côté de la frontière b), en aval, de notre 
objet de recherche (quand est achevée la création de l’État ?) : Faut-il que 
les titulaires physiques de ces organes d’État soient désignés, investis (i.e. 
présence des normes individuelles de nomination du chef de l’Etat, des dé-
putés, des juges, des ministres, des fonctionnaires, etc.) pour que la création 
d’un État puisse être qualifiée d’« achevée » ? Si la réponse est affirmative 
(sans titulaires physiques, la personne morale État existe certes déjà, jusqu’à 
un certain point, sous une forme passive23, mais sa personnalité n’est pas 
pleinement développée : ces organes ne peuvent rien faire), on retient un 
sens large, exigeant, de « création d’un État ». Si la réponse est négative, 
on retient un sens étroit. Cela a un impact sur l’ampleur et la datation de 

22 Pour des précisions et exemples réels en Suisse, voir L. Heuschling, « De la démocratie au 
Luxembourg, ou : Pourquoi et jusqu’à quel point les référendums de l’art. 51 § 7 Const. 
sont-ils décisionnels ? », Actes de la Section des sciences morales et politiques de l’Institut 
grand-ducal, vol. XIX, 2016, p. 68 s ; JTL, n°43 du 5 février 2016, p. 1 ss (2e partie, A, 4°).

23 Cet État pourrait déjà être titulaire de dettes ou de biens. Mais, dépourvu d’organes 
opérationnels, l’État ne pourrait pas agir ; il ne pourrait produire aucune norme juridique 
nouvelle (loi, règlement, décision, contrat, etc.) ou entreprendre quelque action matérielle.
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la création qui peut, éventuellement, s’étaler sur plusieurs dates (c’est un 
processus et non une création instantanée). Je reviendrai sur ce point en bas.

Pour conclure cette réflexion sur les deux types de cas-limite – en lien 
avec la frontière « a » (en amont : où débute la création) et en lien avec la 
frontière « b » (en aval : où s’arrête la création) –, je ne dis pas qu’il faut 
retenir, exclusivement, tel sens ou tel autre. J’attire seulement l’attention 
sur le fait qu’il peut y avoir, comme cela ressort des exemples, plusieurs 
usages légitimes du mot « création/créateur » dans des contextes pourtant 
différents, mais que, du coup, le sens du mot varie. Il faut garder à l’esprit 
cette polysémie par rapport à son propre usage de ces mots, pour éviter des 
dialogues de sourds-muets avec d’autres.

B | La complexité croissante de la problématique en cas de 
« création » d’un État par le droit international

1° Le cas simple et le plus fréquent : 
la création de l’État par des normes de droit interne

Approfondissons à présent cette complexité sous l’angle de l’articula-
tion du droit international et du droit interne. Au Luxembourg, le discours 
« dominant »24 affirme, et ce depuis 1830, que l’État luxembourgeois est une 
création25 du droit international. Si c’est exact (depuis l’écrit de G. Thewes, 
c’est contesté, du moins en partie), ce serait une hypothèse insolite, déjà 
dans le passé (il y avait quelques illustrations seulement au XIXe siècle26 ou 
encore après la 1re guerre mondiale27) et, a fortiori, dans les temps présents 
(les manuels actuels de droit international ne citent plus d’exemple récent, 
ce qui participe à l’oubli de cette piste dans les travaux scientifiques).

24 Ce qui est visé sous le terme « discours dominant, mainstream » sera explicité dans la 2e 
partie (II.A.1°).

25 Sans creuser si le mot « création » signifie sens ordinaire fort ou sens complexe faible.
26 Ex. la création de la République de Cracovie par le traité relatif à Cracovie entre l'Autriche, 

la Prusse et la Russie du 3 mai 1815, révisé une première fois le 21 avril 1815. Ce régime de 
droit international a été confirmé par l’Acte final du Congrès de Vienne de 1815 (art. 6 à 10), 
auquel le traité du 3 mai/21 avril 1815 fut annexé. Pour le texte du traité du 3 mai 1815 et de 
son annexe, voir par ex. le journal officiel de la Prusse de l’époque : https://babel.hathitrust.
org/cgi/pt?id=mdp.35112103077345&view=image&seq=323

27 Ex. la création par le traité de paix de Versailles de 1919 (art. 100-108) de l’État de la 
Ville libre de Dantzig, placé ensuite sous protectorat polonais. D. Anzilotti, Lehrbuch des 
Völkerrechts, trad. de la 3e éd. italienne, Berlin, Gruyter, 1929, p. 172 s.
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Pour la plupart des pays, et en particulier pour ce qui est des créations 
d’État récentes, l’État est une création en/du droit interne. Abstraction faite 
(pour les cas récents) de l’éventuelle incidence du principe du « droit des 
peuples de disposer d’eux-mêmes », le droit international, dans les cas ré-
cents et dans la plupart des cas anciens, n’est intervenu qu’en aval, pour 
prendre acte de l’émergence de ce nouvel acteur qui se dit déjà (dans sa 
Constitution, à travers ses lois et autres normes) « État ». À ce titre, ce 
sujet prétend aussi participer à la vie internationale ainsi qu’il ressort de 
sa Constitution où un/des organe(s) d’État (généralement le chef de l’État, 
agissant avec/sans le gouvernement et/ou parlement) se voit/se voient 
confier la compétence de négocier et ratifier des traités, d’établir des re-
lations diplomatiques, etc. Or cette prétention de participer à la vie inter-
nationale doit encore être acceptée par les autres. Au regard de certains 
critères qui, sur le fond, renvoient à des enjeux internes (ce sujet qui se dit 
déjà « État » doit, effectivement, être maître chez lui : territoire, population, 
souveraineté interne), les sujets déjà établis de la Communauté internatio-
nale lui reconnaissent ou non – pour ce qui est des enjeux du droit interna-
tional –, cette qualité « d’État ». Il est, ou non, admis comme membre du 
« club » qu’est la communauté internationale. Si la carte de « membre » lui 
est refusée par tous ou seulement par certains, cela n’empêche pas l’État 
en question d’exister a minima, « à voilure réduite », dans sa face interne, 
en son système de droit interne (exemple : Taïwan, Chypre du nord ; au-
trefois les États-Unis juste après la proclamation d’indépendance, l’État du 
Mandchoukouo établi en 1932, la RDA, la Rhodésie après 1965, l’Algérie, 
etc.28). Une telle lecture focalisée sur le rôle matriciel du droit, du droit in-
terne, est ouvertement véhiculée dans les narrations sur le contrat social et 
dans les théories qui en sont les héritières. Elle apparaît aussi, de manière 
indirecte, dans nombre d’écrits sur le droit international lorsque la question 
de l’émergence de l’État est happée par l’enjeu et la perspective de la recon-
naissance : les critères traditionnels de reconnaissance renvoyant, comme 
déjà indiqué, à des critères internes, la construction en interne de l’État se 
trouve, par ce biais, projeté sur le devant de l’analyse scientifique interna-

28 K. Doehring, Allgemeine Staatslehre. Eine systematische Darstellung, 3e éd., Heidelberg, 
C.F. Müller, 2004, p. 16 s, p. 51.
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tionaliste de la création d’États29. La possibilité qu’un État puisse être créé 
par le droit international est à peine effleurée30.

En introduisant un certain rôle du droit international, le cas ancien du 
Luxembourg (et celui de certains autre pays) introduit du coup un facteur 
insolite et même troublant. Car que veut dire, exactement, que « le droit 
international crée un État » ? Inversement, quel rôle reste-t-il (si rôle il 
reste) au droit interne dans la création, ou devrais-je dire : le « processus de 
création », de cet État ? Ce qui est pris, très souvent, comme une évidence 
se révèle assez compliqué à l’analyse. Pour cerner l’incidence des possibles 
rôles du droit international, il convient d’abord d’en faire abstraction, d’étu-
dier l’hypothèse plus classique, simple, de la création d’un État par des 
normes de droit interne.

Un individu naît à un moment précis : il a « une » date de naissance (tel 
jour, telle heure), notée dans l’acte de naissance. Ce raisonnement, qui vise 
en vérité l’individu en tant qu’être biologique et non en tant que sujet de 
droit, s’applique-t-il mutatis mutandis pour une personne morale ? Peut-on, 
là aussi, parler au singulier de « la » date de création (« naissance ») ? On 
le fait spontanément… Mais est-ce justifié ? De prime abord, je suis tenté 
de répondre par l’affirmative. La date de création d’une personne morale se 
laisse définir en référence aux normes la créant. Si, à la date X à telle heure 
(imaginons à 11h36), tel acteur social (un monarque, une assemblée de re-
présentants populaires, des militaires organisant une sécession, un front de 
libération, etc.) adopte/signe un texte à prétention juridique appelé « Décla-

29 Lire, par ex., J. Cambacau, S. Sur, op. cit., p. 268 ss, et spéc. p. 276 ss. L’internationaliste 
allemand d’obédience dualiste Karl Doehring évoque certes, dans l’introduction historique 
à la problématique de la « Entstehung von Staaten » (Allgemeine Staatslehre, p. 50 s), des 
exemples ponctuels d’États créés par des traités internationaux, mais, une fois qu’il aborde 
la question juridique de manière systématique, il n’approfondit guère cette piste. Le plan de 
son propos en dit long : il débute par le droit constitutionnel (p. 51 s), pour arriver ensuite 
au droit international (p. 52 ss). Plus explicite et radical sur la position en aval du droit 
international dans le processus de création d’un État : G. Jellinek, Allgemeine Staatslehre, 
3e éd, Berlin, Häring, 1914, p. 273 : « Das Völkerrecht knüpft daher an das Faktum der 
staatlichen Existenz an, vermag dieses Faktum aber nicht zu schaffen ».

30 Outre les références déjà citées, voir aussi le silence à ce sujet dans d’autre manuels, par 
ex. dans P. Dailler, M. Forteau, A. Pellet, Droit international public, 8e éd., Paris, LGDJ, 
2009, p. 575 ss (« Création de l’État dans le monde contemporain ») ; D. Alland, Manuel 
de droit international public, 4e éd., Paris, Puf, 2017, p. 59 ss ; P.-M. Dupuy, Y. Kerbrat, 
Droit international public, 13e éd., Paris, Dalloz, 2016, p. 32 ss. Ce silence se retrouve aussi 
dans des études pointues comme, par ex., H. Ruiz-Fabri, « Genèse et disparition de l’État à 
l’époque contemporaine », AFDI, 1992, p. 153-178.
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ration d’indépendance »31, « Constitution provisoire », etc., dont la validité 
est admise par ses destinataires à travers une certaine rule of recognition/
Grundnorm, et dont l’objet est de créer un (nouvel) État sous tous les aspects 
nécessaires, et si le texte entre en vigueur à telle date à telle heure (« im-
médiatement », « à la date X, à minuit », etc.32), c’est au moment précis de 
l’entrée en vigueur de ce texte que la personne morale « État » en question 
prend « vie ». Elle existe désormais en droit (au moins en droit interne, 
dans son système de droit interne). Elle peut être le titulaire d’habilitations 
(« compétences/pouvoirs », « droits »), d’interdits et d’obligations. Imagi-
nons, par ex., que l’État nouveau est né par sécession : à la date précise de sa 
création, l’État devient, selon son système juridique33, le propriétaire de cer-
tains biens publics. Il peut, aussitôt, avoir des dettes ou créances34. Les chefs 
de la rébellion victorieuse, réunis au sein d’un organe collectif autoproclamé 
« gouvernement transitoire / comité révolutionnaire de libération nationale/
etc. », voient leur rôle consacré dans ce système juridique : l’organe d’État 
en question est fonctionnel à l’instant. Si le texte l’a prévu, explicitement 
ou implicitement, l’État produit dès sa date de création des décisions de 
justice : les juridictions locales de l’ancienne puissance coloniale sont re-
conduites, à titre transitoire, en tant que juridictions du nouvel « État ».

Cela dit, il se pourrait que ce premier texte (de droit interne) créant la 
personne morale « État » soit incomplet : il crée le sujet « État » avec 
certaines compétences spécifiques à l’espèce « États » (« souveraineté » : 
légiférer, gouverner, juger, exercer de la contrainte, établir des relations 
internationales, etc.) ; il établit, en droit, des organes pouvant agir pour cet 
État (ex. un parlement, habilité à faire des lois ; une cour constitutionnelle 
habilitée à trancher certains contentieux) ; mais ce premier texte juridique 
ne désigne pas déjà, pas même à titre transitoire, les titulaires physiques de 
ces deux organes. En droit, il existe un « parlement », une « cour constitu-

31 Exemple : les déclarations d’indépendance des treize États des États-Unis du 4 juillet 1776, 
de la Belgique du 4 octobre 1830, du Congo (Kinshasa) le 30 juin 1960, de l’Érythrée du 24 
mai 1993, etc.

32 Exemple : l’arrêté royal de Guillaume Ier du 31 décembre 1830 entrait en vigueur le même 
jour, à minuit (= 1er janvier 1831, à zéro heure). C’est pour cela que je cite, en abréviation, 
cette date sous la forme « 1830/31 ».

33 Dans le cas du nouvel État de la Namibie, lire l’annexe 5 à sa Constitution de 1990 (version 
originelle). https://laws.parliament.na/cms_documents/gg-2-84084f920e.pdf R. Goy, 
« L’indépendance de la Namibie », AFDI, 1991, p. 404.

34 Exemple : le nouvel État de la Namibie s’est retrouvé à la date de l’indépendance (de sa 
création, i.e. le 31 mars 1990) avec une dette de 700 millions de rands sud-africains (263 
millions de dollars). Il avait aussi, à l’égard de l’Afrique du sud, du fait de l’illégalité de 
l’occupation sud-africaine, un droit à réparation. R. Goy, op. cit., p. 397, p. 404.
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tionnelle », mais ces organes sont incapables de faire leur travail, de pro-
duire des normes, faute de personnel. À la date de sa naissance, l’État est 
propriétaire, il a des dettes, il est soumis aux obligations de droit interna-
tional valables à l’égard de tout État ; mais il ne peut encore faire des lois. 
Sur ce point précis, sa personnalité juridique est bloquée, en jachère ; elle 
n’est pas opérationnelle, effective. En ce sens, on peut dire que la création 
d’un État débute bien à une certaine date précise (en référence à tel texte ju-
ridique de droit interne), mais la création (la mise en place, sa « montée en 
puissance ») peut s’étaler sur une certaine période, à travers une succession 
de textes juridiques dans le temps.

2° La « création » « d’un État » par le droit international : 
l’impact des théories du dualisme et des monismes

En quoi l’opération de création d’un État devient-elle différente, plus 
complexe, si le droit international intervient non pas en aval (sous l’angle 
de la reconnaissance), mais, déjà, en amont ? Pour le cerner, il faut avoir 
à l’esprit la distinction entre dualisme et monisme (le monisme avec ses 
deux variantes, étant précise que, par facilité, je me concentre sur le seul 
monisme à primauté du droit international). À noter : les termes mêmes de 
« dualisme » et « monisme » sont des anachronismes par rapport à l’époque 
qui nous concerne (la première moitié du XIXe siècle). Pour autant, je me 
permets de les utiliser de manière rétrospective (je ne dis pas : rétroactive), 
en ce qu’au moins des éléments essentiels des vastes constructions intellec-
tuelles désignées, plus tard, sous ces termes par Triepel, Anzilotti, Kelsen, 
Verdross, etc. sont déjà présents, i.e. informent déjà l’esprit de divers ju-
ristes.

a) Le dualisme : deux États, deux créations

Dans la logique paralléliste du dualisme, dire que le droit international 
créé un État fait sens, mais dans un sens très restreint : dans cette configu-
ration théorique, le droit international ne peut créer l’État en tant que sujet 
de droit que dans sa propre sphère, i.e. dans la sphère de droit international. 
Il est ontologiquement impossible au droit international de créer l’État en 
tant que personne morale de droit interne : c’est totalement hors de sa por-
tée car hors de sa sphère. Dans le cadre de la coexistence de deux univers 
juridiques, il y a, du coup, au lieu d’un État XYZ, deux personnes morales 
portant le nom de « État XYZ ». Au lieu de la création de l’État XYZ, il faut 
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en vérité parler de deux créations, avec deux dates (ou séries de dates : deux 
processus de création) et deux séries de normes opérant les deux créations. 
D’une part, il y a la création, par des normes de droit international, de l’État 
en tant que personnalité morale de la communauté internationale. D’autre 
part, il y a la création, par des normes de droit interne, de l’État en tant 
que personne morale de la sphère interne. Eu égard à ces deux naissances 
– chacune étant indépendante de l’autre, du point de vue de la validité des 
normes créatrices (en droit international, en droit interne) –, il se pourrait 
qu’il y ait un décalage, un écart. La littérature cite volontiers, spécialement 
dans une perspective dualiste, des exemples de créations d’État où l’État 
créé en droit interne n’est pas, ou pas totalement, reconnu en droit inter-
national35. Le cas inverse n’est pas évoqué : un État serait créé d’abord en 
droit international en tant que sujet de cette sphère, mais, ensuite, pour di-
verses raisons, la création de l’État dans la sphère interne n’aurait pas lieu. 
Est-ce possible, pensable ?

Cette dernière configuration, qui reste à vérifier en sa concevabilité, 
semble à certains égards se prêter à l’analyse du cas du Luxembourg36. Je me 
demande en effet si Guy Thewes, en distinguant deux sens au mot « État »37, 
et d’autres auteurs défendant la thèse du « non soft »38 n’appliquent pas im-
plicitement une grille dualiste. Le paradigme dualiste viendrait soutenir le 
discours suivant : en 1815, l’État luxembourgeois existe et il n’existe pas. En 
droit international, plus exactement dans le cadre du système juridique du 
Deutscher Bund (Confédération germanique), l’État luxembourgeois aurait 
existé dès 1815 (c’est l’État luxembourgeois, et non l’État néerlandais, qui, 
dès 1815, était membre de la Confédération) ; mais, en droit (néerlandais) 
interne, comme chacun sait, il n’existait pas d’État luxembourgeois après 

35 Voir supra note 28.
36 Un autre cas qui, de prime abord, par certaines facettes, pourrait faire penser à cette 

situation est celui de la Namibie sous le régime établi en 1967 par les Nations Unies. En 
1967, l’Assemblée générale des NU a créé le « Le Conseil des NU pour la Namibie » qui, 
bien qu’il n’eût aucune emprise sur le territoire namibien (celui-ci était illégalement occupé 
par l’Afrique du sud), était censé administrer en interne et en externe ce territoire colonisé. 
Le Conseil pour la Namibie a pu notamment, à ce titre, ratifier des traités internationaux 
pour ce territoire et délivrer des passeports. Voir R. Goy, op. cit., p. 387 ss ; L. Lucchini, 
« La Namibie, une construction des Nations Unies », AFDI, 1969, p. 355-375. Mais le 
rapprochement avec l’hypothèse théorique évoquée est très discutable. Déjà l’assimilation 
du Conseil des NU pour la Namibie avec un État namibien est contestable. Surtout, il n’est 
pas établi que le cas namibien ait été traité dans une logique dualiste. Le fait que ce Conseil 
soit, officiellement, en droit des NU, investi de l’administration interne du territoire plaide 
en faveur de la prévalence d’une analyse moniste.

37 Voir infra note 98.
38 Sur ce que j’entends par là, voir infra IIe partie, A, 1°.
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1815 et ce jusqu’à une certaine date. Si, à titre d’hypothèse de travail, on 
poursuit le raisonnement dualiste dans l’exemple luxembourgeois, il fau-
drait, une fois que l’État luxembourgeois en tant que personne morale de 
droit interne est né, identifier des normes de droit interne le créant. Or, dans 
le débat luxembourgeois, de manière classique, il est fait référence seule-
ment à des traités (traité de Vienne, traité de Londres). La logique dualiste 
requiert néanmoins, de manière impérative, la présence de normes de droit 
interne pour la naissance de la personne morale « État » de droit interne. 
Effectivement, lorsqu’on relit la littérature juridique luxembourgeoise sous 
cet angle, on peut noter que plusieurs auteurs ont mentionné, dans le sillage 
et à l’ombre d’un certain traité, des textes de droit interne. Pierre Majerus, 
après avoir insisté sur le rôle fondateur du traité de Londres de 1839, men-
tionne aussi rapidement, sans trop s’y attarder, une série de mesures juri-
diques de droit interne de Guillaume Ier (l’arrêté royal grand-ducal du 11 
juin 1839 concernant la reprise de possession des territoires rendus par la 
Belgique, l’ordonnance royale grand-ducale du 4 janvier 1840 concernant 
l’organisation des autorités, etc.)39. Nicolas Margue, très critique à l’égard 
de la célébration du rôle du traité de Londres, pointe le doigt à l’inverse vers 
l’Acte final de 1815 et, après lui, dans son sillage, il mentionne plusieurs 
dates et textes marquants de droit interne40. Mais ces auteurs décrivent cette 
suite de normes sans replacer leur propos dans un cadre théorique dualiste. 
Or voilà la question cruciale : peut-on, si l’on veut rester le plus proche de 
la vérité historique, de l’état d’esprit des acteurs et juristes de l’époque, 
analyser les matériaux du cas luxembourgeois à la lumière de la précom-
préhension dualiste ? Comme déjà dit, les juristes du début du XIXe siècle 
ignoraient les mots « dualisme » et « monisme », mais l’idée sous-jacente 
était déjà théorisée sous d’autres mots. En particulier, ce noyau dur de ce 
que l’on appellera plus tard le monisme à primauté du droit international 
était déjà présent, dès cette époque, au Luxembourg41 et aux Pays-Bas42. Ce 
raisonnement n’était pas juste « présent » ; il y était dominant, il servait de 

39 P. Majerus, L’État luxembourgeois. Manuel de droit constitutionnel et de droit administratif 
luxembourgeois, 1ère édition, Luxembourg, Beffort, 1948, p. 24 (= 6e éd., Editpress, Esch-sur-
Alzette, 1990, p. 25 s).

40 N. Margue, « Aperçu historique », in Le Luxembourg – Livre du centenaire, Luxembourg, 
1948, p. 20-21 : « L’existence du Grand-Duché remonte à 1815, l’administration autonome a 
été proclamée (et appliquée dans les limites possibles) dès le 31 décembre 1830, des progrès 
vers l’indépendance véritable et complète ne seront réalisés que dans la suite, en 1840, 41, 
48 et au-delà ».

41 Sur ce point, je renvoie à mon étude précitée de 2017.
42 Sur ce point, je renvoie à la thèse en préparation, sous ma direction, de Danielle Wolter, 

portant sur une analyse historique comparée de la primauté des traités aux Pays-Bas et au 
Luxembourg.
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paradigme. On peut donc, pour ce qui est du Luxembourg, mettre de côté 
l’hypothèse du dualisme.

b) Le monisme avec primauté du droit international : le rôle « créateur » 
faible ou fort du droit international

Dans le cadre du monisme avec primauté du droit international, la pro-
blématique de la création d’un État par le droit international se pose en des 
termes radicalement distincts que dans le cadre dualiste. Par « État XYZ », 
on entend une seule et même personne morale. On ne peut donc plus dire, 
comme dans la logique dualiste, « que l’État XYZ existe et qu’il n’existe 
pas ». Cela n’a pas de sens. En revanche, on pourrait dire : « l’Etat XYZ 
existe plus ou moins, jusqu’à un certain degré ». La personnalité juridique 
de cette personne morale unique « État XYZ » peut en effet varier en am-
pleur, selon que, par ex., sa compétence d’interagir au plan international 
avec les sujets déjà admis dans la Communauté internationale est admise 
ou non, ou en partie. Sa personnalité peut être développée au maximum ou, 
au contraire, être limitée.

Comme la personne morale « État » se situe dans la sphère unique du 
droit, sphère dans laquelle les normes de droit international et les normes 
de droit interne coexistent, l’initiative pour la création d’un nouvel État 
(État XYZ) peut provenir ou bien des premières ou bien des secondes. Si 
l’initiative provient du droit international, celui-ci peut jouer un rôle « créa-
teur » plus ou moins étendu. Je reprends ici le raisonnement esquissé plus 
haut (I.A.).

Rôle minimaliste (faible) : le droit international ne crée pas lui-même 
l’État, mais il oblige un autre sujet à le faire, ou à le laisser faire, en droit 
interne. Cet idéal-type peut être illustré notamment par le droit des peuples 
à disposer d’eux-mêmes. Dans le cadre de la décolonisation, le droit à l’au-
todétermination obligeait l’État colonisateur à laisser tel peuple colonisé 
s’exprimer sur son sort (maintien au sein de cet État, création de son propre 
État, absorption dans un autre État) ; si le peuple en question optait, en gé-
néral via un référendum, pour son indépendance, l’État colonisateur devait 
établir lui-même cet État ou laisser cette création se faire sur initiative de 
gouvernants locaux, investis ou auto-proclamés. Ici, la création de cet État 
se fait en droit interne : l’État colonisateur, à travers l’octroi d’une première 
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Constitution, établit à telle date le nouvel État (exemple : le Congo belge43) ; 
ou bien ce sont des gouvernants locaux de fait (front de libération nationale, 
etc.), qui, en rupture avec le droit interne du colonisateur, établissent un 
nouveau système juridique de droit interne, à travers une déclaration unila-
térale d’indépendance et une Constitution née de manière révolutionnaire. 
Tant que l’acteur visé par l’obligation ou l’habilitation de droit international 
n’a pas agi et établi cet État, celui-ci n’existe pas. Dans ce droit interne, il 
faut nécessairement une constitution (souple ou rigide, peu importe). Dans 
cette hypothèse, on peut reconnaître au droit international tout au plus un 
rôle « créateur » au sens faible, complexe : il est l’instigateur du processus, 
à travers cette obligation/habilitation, comme lorsqu’un peuple, par réfé-
rendum, n’adopte pas la loi, mais oblige le parlement à légiférer en un cer-
tain sens. Mais la véritable création se fait en droit interne.

À noter : cette obligation ou habilitation de droit international peut être 
alourdie, étoffée, par des conditions plus ou moins détaillées : le droit in-
ternational pourrait dire à tel sujet qu’il est obligé de/habilité à créer, sur 
tel territoire, non pas n’importe quel État, mais un État d’un certain genre 
(unitaire/fédéral, républicain/monarchique, respectant tel ou tel droit de 
l’homme, etc.). Le meilleur exemple est la Namibie lorsqu’elle accède en-
fin, en 1990, à l’indépendance : chargée d’établir la Constitution pour le 
futur État, l’Assemblée constituante namibienne élue sous la supervision 
des Nations Unies se voyait imposée par le plan de transition négocié au 
niveau international certains principes constitutionnels : elle se devait d’éta-
blir un État unitaire, démocratique, avec séparation des pouvoirs, garantis-
sant les droits de l’homme et disposant d’une Constitution rigide44. Ici se 
pose la question de savoir jusqu’à quel point des normes du droit interna-
tional peuvent, validement, imposer à un processus constituant interne des 
exigences (de procédure, voire de fond) sans enfreindre le principe, de droit 
international, de respect des affaires internes de chaque État. Les instances 
internationales ne doivent s’immiscer dans ce que l’autonomie constitution-
nelle de l’État naissant a de discrétionnaire. Dans le cas de la Ville libre de 
Dantzig, par exemple, le traité de Versailles de 1919 se contentait de définir 
un cadre procédural (toutefois serré, car exigeant) pour l’élaboration en droit 

43 Voir, par ex., la loi fondamentale relatives aux structures du Congo du 19 mai 1960 adoptée 
par le législateur belge en tant que constitution transitoire de l’État indépendant du Congo : 
https://mjp.univ-perp.fr/constit/cd1960.htm Elle est entrée en vigueur à la date de la 
proclamation de l’indépendance le 30 juin 1960.

44 R. Goy, « L’indépendance de la Namibie », AFDI, 1991, p. 394 ss.



33DE LA NAISSANCE DE L'ÉTAT LUXEMBOURGEOIS. 
ANALYSE ET HISTORIQUE DE LA PROBLÉMATIQUE

interne de la future Constitution de l’État45. Plus tard, en matière de déco-
lonisation, le droit international imposait en général aux États colonisateurs 
seulement des exigences relatives aux référendums sur l’auto-détermination 
à organiser par eux (cadre procédural qui, toutefois, n’était pas totalement 
neutre sur le fond)46 ; il n’encadrait pas davantage le processus constituant 
(cf. le choix entre capitalisme ou communisme, pluralisme ou parti unique, 
etc.).

Voyons, à présent, l’autre idéal-type : le rôle créateur fort, au sens ordi-
naire, du droit international (vision maximaliste). C’est le droit internatio-
nal qui, lui-même, crée l’État. Il fait naître la personne morale à telle date, 
avec tel régime (tels organes supérieurs, disposant de telles compétences 
et composées selon telle règles). Si la création se fait par un traité, le traité 
en question est une sorte de « traité-constitution », de traité valant consti-
tution et rendant du coup une telle superflue en droit interne. Une fois que 
le traité est ratifié, et qu’il fait donc partie du système juridique unique 
de ce pays, il n’y a plus besoin d’un texte constitutionnel, d’un « étage 
constitutionnel » dans la hiérarchie des normes ; il est possible de passer 
aussitôt à la concrétisation du « traité-constitution » par le biais de lois, 
règlements, etc. Exemple : dans le cas de la République de Cracovie, le 
traité entre l'Autriche, la Prusse et la Russie du 3 mai 181547, incluait, en 
annexe, le texte de la « Constitution de la Ville libre de Cracovie48. Il n’y eut 
pas d’autre « constitution » en droit cracovien interne. À certains égards, 

45 Article 103 du traité de Versailles de 1919 : « La constitution de la ville libre de Dantzig sera 
élaborée, d'accord avec un haut-commissaire de la Société des Nations, par des représentants 
de la ville libre, régulièrement désignés. Elle sera placée sous la garantie de la Société 
des Nations ». L’approbation de la Société des nations était également exigée pour toute 
altération du texte de la Constitution : Art. 49 Const. Dantzig 1922.

46 Le niveau maximum d’encadrement a été atteint dans le cas des colonies relevant du régime 
des territoires placés sous la « tutelle » des Nations Unies (Chap. XII de la Charte des Nations 
Unies) : M. Merle, « Les plébiscites organisés par les Nations Unies », AFDI, volume 7, 
1961, p. 425-445.

47 Pour le texte du traité et de son annexe, voir par ex. le journal officiel de la Prusse de l’époque : 
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.35112103077345&view=image&seq=323

48 Cette annexe peut être consultée également sur le site http://www.verfassungen.eu/pl/krakau/
index.htm qui indique en outre les modifications successives apportées à cette Constitution 
par voie de traités modificatifs ratifiés par les trois puissances protectrices. Moins complet : 
le site https://mjp.univ-perp.fr/constit/pl-cracovie1815.htm
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on peut aussi mentionner ici la Convention de Paris du 19 août 185849 si-
gnée par les puissances européennes (Autriche, France, Grande-Bretagne, 
Prusse, Russie, Sardaigne) et par l’Empire ottoman, convention par laquelle 
fut acté le principe de la fusion des deux principautés roumaines de la Va-
lachie et de la Moldavie, placées sous la suzeraineté du sultan ottoman, en 
une seule principauté. En interne, cette principauté fonctionnait comme un 
État ; sur le plan international, elle fut traitée comme une « province » à 
statut particulier de l’Empire ottoman. Ce traité (i.e. le corps du texte et son 
annexe) prévoyait, pour le fonctionnement du régime politique (étatique) 
de cette principauté unique, laquelle avait son prince, son gouvernement, 
son parlement, ses juridictions, ses nationaux, etc., un ensemble de plus de 
71 articles assez détaillés, que l’on aurait pu trouver, et transposer, tel quel 
dans une « Constitution » de droit interne. Sur le fond, c’était un système 
normatif constitutionnel. L’article 48 de la Convention de Paris obligeait 
le sultan à reproduire exactement, dans un délai de 15 jours, toutes ces 71 
stipulations du traité dans un texte de droit interne (un « hatti-schérif », une 
ordonnance, du sultan), ce qui pourrait faire penser à une lecture dualiste50. 
Or en pratique, un tel hatti-schérif n’est jamais intervenu et les acteurs rou-
mains ont appliqué, en interne, directement les 71 stipulations pertinentes 
de la Convention de Paris à titre de Constitution de la Principauté roumaine. 
La validité des lois et autres normes de la Principauté se fondait directement 
sur la Convention de Paris.

Toujours au titre de ce rôle « fort » : le droit international pourrait même 
aller jusqu’à investir, à titre transitoire, les premiers titulaires physiques des 
organes supérieurs de l’État. Après tout, au XIXe siècle, au nom de la dé-
fense de l’ordre international (monarchique), nombre de traités imposaient 
à de nouveaux États (Grèce, Roumanie, Bulgarie, Albanie, etc.), au moment 
de leur création ou lors de leur transformation, la forme monarchique et le 
nom d’un prince en tant que fondateur d’une nouvelle dynastie nationale. 
Le droit international pourrait aussi déjà régler que ce nouvel État serait 
membre de tel ensemble politique plus vaste (confédération, organisation 

49 Pour le texte original (en français), voir, par ex., E. Schmidt, Die verfassunsrechtliche und 
politische Struktur des rumänischen Staates in ihrer historischen Entwicklung, München, 
Reinhardt, 1932, p. 115-121, lequel se fonde sur le Nouveau recueil de Martens, XVI, 2, 
p. 50 ss. Pour une contextualisation : D. Müller, B. Murgescu, « Rumänien », in W. Daum 
et alii (dir.), Handbuch der europäischen Verfassungsgeschichte im 19. Jahrhundert, Band 
3, Dietz, Bonn, 2020, p. 1347 ss. Voir aussi E. Binder-Iijma, Die Institutionalisierung der 
rumänischen Monarchie unter Carol I. 1866-1881, München, Oldenbourg, 2003.

50 Le principe de cette transposition était déjà prévu par l’art. 25 du traité général de paix de 
Paris du 30 mars 1856, qui terminait la guerre de Crimée. Pour le texte, voir. E. Schmidt, op. 
cit., p. 115 ou : https://mjp.univ-perp.fr/traites/1856paris.htm
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internationale, etc.). Le droit international comporterait, pour ce qui est de 
la création de cet État, un grand nombre de normes générales et même des 
normes individuelles (nominations). Le droit interne prendrait ensuite la 
« relève » : il « prolongerait », dans la mesure où cela est encore nécessaire, 
le processus de création (la mise en place) de l’État, mais une grande partie 
des normes nécessaires à la création de l’État seraient déjà adoptées en droit 
international.

De nos jours, la mise en place de ce second idéal-type est délicate, du 
fait des exigences propres au droit international actuel (universel et/ou ré-
gional) relatives au respect de l’autonomie constitutionnelle des États, en 
particulier d’un État naissant. Mais, en 1815, par rapport à la République 
de Cracovie, il n’y avait pas de tels obstacles. C’était possible. Était-ce 
aussi la solution retenue par le Congrès de Vienne pour le Grand-Duché de 
Luxembourg ?

Depuis 1830, les adeptes du discours dominant51 affirment que l’Acte 
final de 1815 a « créé » l’État luxembourgeois, mais, en l’absence de toute 
théorisation, ils ne précisent pas si le rôle du traité de Vienne se rapprochait 
de l’idéal-type du rôle fort ou de l’idéal-type du rôle faible. Pour ma part, 
si, à titre d’hypothèse de travail52, on estime que le traité de Vienne de 
1815 a « créé » un État luxembourgeois, j’estime que le mot « création » 
peut tout au plus renvoyer au rôle faible. En contraste avec l’exemple de la 
République de Cracovie, le traité de Vienne, dans le cas du Luxembourg, 
ne rendait pas superflue toute Constitution en droit interne. Au contraire, 
pour créer l’État luxembourgeois, il en a fallu une : en 1841 (cf. la Consti-
tution dite d’États) et, selon moi, déjà auparavant, dès la naissance de l’État 
luxembourgeois le 31 décembre 1830 (la Constitution non codifiée, souple, 
« ignorée », qui fut en place en droit luxembourgeois interne du 1er janvier 
1831 jusqu’à l’entrée en vigueur de la Constitution de 1841 le 1er janvier 
184253). La potentielle critique à l’égard de Guillaume Ier, pour ce qui est de 
la période allant de 1815 à 1830, devient alors non pas qu’il aurait détruit 
un État luxembourgeois déjà existant (car créé par le traité de Vienne), mais 
qu’il n’a pas érigé sur le territoire luxembourgeois un État spécifique alors 

51 Voir infra IIe partie, A, 1°.
52 Je ne veux pas déjà empiéter sur le débat suivant entre Guy Thewes et Michel Erpelding 

autour de la teneur de l’Acte final de Vienne. La présente étude, dans sa version orale, était 
une introduction à la conférence, et non une conclusion ; cette optique est conservée dans sa 
version publiée.

53 Voir mon étude à paraître prochainement sur ce sujet.
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qu’il aurait dû le faire (formulation qu’on peut d’ailleurs trouver chez des 
défenseurs du discours dominant).

IIe partie | Situer l’actuel débat dans le temps : 
un essai de reconstruction

Après cette clarification du cadre épistémologique de la problématique, 
il convient à présent de restituer l’histoire de cette discussion au Luxem-
bourg, de présenter l’état « actuel » du savoir, i.e. son état avant la confé-
rence à l’Institut grand-ducal. Où en sommes-nous ? Quels sont les défis 
scientifiques pour l’avenir ?

A | Le discours dominant sur cette problématique : « 1815 et 1839 »

1° Sa teneur

Depuis très longtemps, il existe sur le présent sujet un discours habituel, 
dominant (mainstream), qui, de par son existence et son âge avancé, res-
pectable, peut faire croire qu’il n’y a plus rien à creuser. Si je résume, à la 
lumière de la grille conceptuelle prédéfinie, ce discours dominant, qui, je le 
précise d’emblée, n’est pas un monolithe (il y a, en interne, des flottements, 
variations et tensions), et que l’on trouve sous la plume à la fois de juristes 
et d’historiens, cela donne la reconstruction suivante :54

En vertu de certaines dispositions précises de l’Acte final du Congrès de 
Vienne de 1815, l’État luxembourgeois est créé, à cette date, par ces normes 
de droit international. Le sens du mot « créer/création », utilisé de manière 
récurrente par ces auteurs, n’est pas défini davantage. Ces normes du traité 
ont-elles été respectées ? Réponse : non. Tantôt, ce non est un non radical 
(« thèse du non radical, de l’absence totale d'un État luxembourgeois à par-

54 Le plus souvent, les guillemets dans ce résumé n’annoncent pas des citations d’autres auteurs, 
mais au contraire des reformulations ou reconstructions de ma part, sur lesquelles j’attire 
l’attention, et qui peuvent paraître étranges aux lecteurs, et ce d’ailleurs pour de bonnes 
raisons. L’impression d’étrangeté n’est pas due au fait que ces reconstructions falsifieraient le 
discours dominant (j’espère que ce n’est pas le cas : elles se veulent, en tout cas, fidèles) ; elle 
est due, selon moi, au fait qu’en révélant la teneur intime de ce discours, ces reformulations en 
révèlent aussi les « étrangetés » car ambiguïtés, maladresses et incohérences qui, d’habitude, 
sous un langage plus lisse, moins incisif, peuvent passer inaperçues. Je ne dis pas que toutes 
ces étrangetés révèlent, forcément, des erreurs, des absurdités ; ce que je dis, à ce stade, c’est 
qu’elles doivent être creusées d’avantage en science en vue d’une évaluation.
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tir de 1815 ») : l’État luxembourgeois n’a pas du tout vu le jour55. Entre 
1815 et 1839, il n’y a eu sur les territoires néerlandais et luxembourgeois 
qu’une seule personne morale du type État, à savoir l’État néerlandais, le 
« Royaume des Pays-Bas ». Deuxième thèse, celle du « non plus nuancé, 
soft » : en 1815, grâce au seul traité de Vienne, le Luxembourg a accédé au 
moins au statut d’État membre du Deutscher Bund : c’est le Luxembourg (= 
État luxembourgeois), et non le Royaume des Pays-Bas, qui était membre à 
partir de 1815 de la Confédération germanique. Autrement dit, selon cette 
thèse du « non soft », l’État luxembourgeois a existé « en partie », dans le 
cadre du seul Deutscher Bund (il n’est pas allégué, par les défenseurs du 
« non soft », que l’État luxembourgeois, ainsi partiellement établi, aurait 
existé pleinement en droit international, en signant notamment des traités). 
Selon les deux versions du non, il existe un écart entre les exigences du trai-
té de Vienne et le droit (néerlandais) interne qui, lui, pour ce qui le concer-
nait, traitait le Luxembourg le plus souvent comme une banale province. 
En vertu du traité, l’État luxembourgeois aurait dû exister « pleinement » ; 
effectivement, il n’a pas existé « du tout », ou seulement « en partie ». 
Cette étrange configuration (est particulièrement étrange l’hypothèse que 
l’État luxembourgeois serait né/aurait existé « en partie ») est due, selon le 
discours dominant, au fait que Guillaume Ier et les auteurs de l’article 1er de 
la Grondwet ont violé, totalement ou partiellement, le traité de Vienne. Le 
changement décisif sur ce plan n'interviendrait qu’en 1839, avec le traité 
de Londres (à noter : le discours dominant, curieusement, et à l’inverse de 
ce qui se passe pour l’Acte final de 1815, ne cite aucun article précis, tech-
nique, du traité de Londres lorsqu’il le mobilise : le discours à ce sujet reste 
très général, globalisant, superficiel). Le traité de 1839 aurait « effectué lui-
même »56 (ou « imposé à autrui, à Guillaume Ier »57 ?) le basculement vers 
la création, « en totalité » ou « pour la majeure partie manquante », de cet 
État luxembourgeois. Désormais, celui-ci existait à tout égard. Pour citer le 
propos métaphorique de Gilbert Trausch, adepte de la thèse du non radical : 
« L’État-fiction de 1815 devient une réalité »58.

55 C’est ce que suggère, sans autres précisions sur le plan juridique, et selon une terminologie 
(« fiction », « papier ») que le/la juriste trouvera peu satisfaisante, l’historien Gilbert Trausch 
en 1989 dans son discours grand-public du 18 avril 1989 : « L’État créé en 1815 n’est qu’une 
fiction, il n’existe que sur le papier ». G. Trausch, De l’Etat à la Nation. Allocution prononcée 
le 18 avril 1989, à l’occasion de la commémoration officielle du 150e anniversaire de 
l’indépendance du Grand-Duché de Luxembourg, Luxembourg, Banque générale du 
Luxembourg, 1989, p. 7.

56 Cf. l’idéal-type du rôle fort du droit international.
57 Cf. l’idéal-type du rôle faible du droit international.
58 G. Trausch, De l’Etat à la Nation, p. 9.
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En quelque sorte, ce discours dominant suggère une sorte de naissance 
« contrariée », « interrompue », « sabordée »59 de l’État luxembourgeois : la 
naissance/création était un processus, processus qui s’est fait en deux temps 
(en 1815 et en 1839) à cause d’une violation du droit international de la part 
de Guillaume Ier. Pour chacun de ces deux temps, le texte juridique clé (en 
quelque sorte, « l’acte de naissance », l’acte de naissance d’une personne 
morale) était un texte de droit international : derrière la date de « 1815 » est 
visé l’Acte final du Congrès de Vienne (avec des articles précis, qui restent 
bien sûr à interpréter), derrière celle de « 1839 » le traité de Londres (au-
cun article précis n’est visé). On remarquera aussi que, selon ce discours 
dominant, la naissance de l’État luxembourgeois ne semble pas avoir fait 
intervenir des normes de droit interne, ce qui, de prime abord, est insolite. 
Le rôle du droit interne dans le processus juridique de création de l’État 
semble soit inexistant soit marginal.

2° Les origines du discours mainstream

a) Pour ce qui est du rôle créateur du traité de Vienne : le revirement de 
1830

Les origines de ce discours sont anciennes. La référence à l’Acte final 
du Congrès de Vienne en tant que point de départ de la création de l’État 
luxembourgeois est même très ancienne, sans que pour autant ses racines 
ne se perdent dans les méandres et profondeurs du passé. Ce discours est 
datable : les premières occurrences remontent jusqu’à l’automne de 1830, 
dans le sillage de la révolution belge60. Pour contrer la révolution belge, 
y compris sur le plan juridico-idéologique (la « guerre des idées »), Guil-
laume Ier et les notables orangistes au Luxembourg redécouvrent sous un 
autre jour le traité de Vienne.

La célèbre proclamation du gouverneur Jean-Goerges Willmar du 6 oc-
tobre 183061 marque à ce sujet un premier pas, mais il ne convient pas de 

59 Ces adjectifs sont de ma part.
60 Cette datation est établie, par ex., par D. Scuto, Une histoire contemporaine du Luxembourg en 

70 chroniques, Luxembourg, Fondation R. Krieps / Université du Luxembourg, 2019, p. 30 s 
(« 1815-2015. Un anniversaire bicentenaire sans gâteau ni bougies ») ; L. Heuschling, « Les 
origines au XIXe siècle du rang supra-constitutionnel des traités en droit luxembourgeois : 
l’enjeu de la monarchie », in I. Riassetto, L. Heuschling, G. Ravarani (dir.), Liber Amicorum 
Rusen Ergec, Luxembourg, Pasicrisie, 2017, p. 182-189.

61 Mémorial administratif du Grand-Duché de Luxembourg, 1830, vol. II, n°52, p. 181 ss.
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perdre de vue l’ambivalence de cet écrit hautement politique. Ce qui frappe, 
c’est qu’il débute par réaffirmer le discours antérieur, celui en vogue entre 
1815 et 1830, à savoir la thèse du choix. En effet, après avoir développé 
l’idée que le traité de Vienne (articles 65, 67, 69 et articles 54 et 63) a « confé-
ré au même Prince deux souverainetés indépendantes entre elles, l’une le 
Royaume des Pays-Bas, l’autre le Grand-Duché de Luxembourg », Willmar 
continue par affirmer, sans l’once d’un doute, la thèse du choix. « Le Prince 
avait indubitablement le choix d’administrer [= gouverner] séparément les 
deux États, ou de leur appliquer une loi commune [i.e. les fusionner dans un 
État commun, unique, avec un seul parlement, une seule législation, etc.] »62. 
Ensuite, Willmar se lance dans un raisonnement assez spécieux, en tentant 
de convaincre les habitants du Grand-Duché que, depuis 1815, nonobstant la 
fusion opérée par l’article 1er du Grondwet, Guillaume Ier a toujours respecté 
« l’individualité nationale »63 du Grand-Duché. Il cite, à l’appui, cet article 
1er et, ce faisant, s’enfonce dans des contradictions flagrantes puisque cet 
article affirmait que le Luxembourg était « placé sous la même souveraineté 
que le Royaume des Pays-Bas », alors qu’au début, Willmar est parti de la 
prémisse de l’existence de deux souverainetés. Mais, dans les entrelacs et 
méandres de ce discours surgit, de façon confuse, l’idée que le Luxembourg 
a été érigé en État par le Congrès de Vienne puisque Willmar dit, d’une 
part, qu’il faut dans cette situation trouble revenir au traité de Vienne et 
que, d’autre part, depuis 1815, le Luxembourg est traité par la Grondwet 
« comme État indépendant spécialement délimité, et nullement comme frac-
tion de ce royaume. Celui-ci pourrait cesser d’exister, que le Grand-Duché 
ne resterait pas moins tel que les souverains de l’Europe l’ont créé. Une 
nationalité propre (…) est attachée au sol luxembourgeois »64. La distinction 
de deux États serait donc établie et imposée par le traité de Vienne, du fait de 
la volonté des alliés réunis à Vienne ! Willmar le dira, sous une forme plus 
nette et ramassée, dans son arrêté du 2 novembre 1830, où il rappelle que 
« le pouvoir qui s’est établi en Belgique (…) ne peut exercer aucune autorité 
sur le Grand-Duché, sans commettre un acte d’usurpation sur un État consti-
tué par les puissances de l’Europe (…) »65. 

Guillaume Ier lui-même se fait le vecteur de ce nouveau discours à tra-
vers son arrêté royal du 31 décembre 1830. Lorsqu’il extrait, par cet acte, 

62 Ibid., p. 183.
63 Ibid.
64 Ibid., p. 184.
65 Mémorial, 1830, vol. II, p. 215 (italique ajouté). Lire aussi, ibid. l’avis de Willmar du 16 

novembre 1830.
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le Grand-Duché de Luxembourg hors de l’État néerlandais, il le fait en se 
fondant sur le traité de Vienne, dont il définit la teneur comme suit : « Vu le 
traité de Vienne, du 9 juin 1815, par lequel le Grand-Duché de Luxembourg 
nous a été cédé en pleine propriété et souveraineté, comme État faisant par-
tie de la Confédération germanique et entièrement séparé des provinces qui 
composent le Royaume des Pays-Bas (…) »66. Voilà que Guillaume opère 
un revirement : il n’affirme plus qu’il a le choix entre fusionner ou séparer 
les Pays-Bas et le Luxembourg, mais qu’il est (et était) obligé, par le trai-
té de Vienne, de créer pour le territoire luxembourgeois un État distinct. 
Dans le sillage de cet arrêté, les États (provinciaux) du Grand-Duché de 
Luxembourg se servent, en s’adressant aux habitants, d’un langage des plus 
directs : « Mais ne vous a-t-on pas prouvé jusqu’à la dernière évidence, que 
ces traités, aussi positifs que solennels, vous constituent en un État abso-
lument indépendant de la Belgique (…) ? »67. Cette proclamation s’appro-
prie aussi le discours des deux souverainetés pour l’infléchir, à l’inverse de 
Willmar, dans le sens d’une nécessaire dualité d’États.

Cette lecture du traité se généralisait ensuite au Luxembourg, tant chez 
les juristes que chez les historiens. Du côté des juristes, la première occur-
rence après le moment 1830/31 se situe, à ma connaissance, sous la plume de 
l’influent Paul Eyschen, ministre d’État et auteur du premier manuel systé-
matique portant sur le droit public luxembourgeois. Il y reprend la thèse de la 
« double souveraineté (doppelte Souveränität) ». Or, dans l’esprit d’Eyschen, 
il est évident que qui dit « deux souverainetés » dit, ipso facto, « deux États ». 
Voici ce qu’écrit Eyschen : « Beide Länder sollten zwar von einem gemein-
samen Fürsten regiert werden, doch lag hier gleich von Anfang an eine dop-
pelte Souveränetät vor, indem einerseits verschiedene Successionsrechte für 
beide Throne bestanden, somit beide Kronen in verschiedene Hände kom-
men konnten, und andererseits Luxemburg zum Deutschen Bund gehörte »68. 
Eyschen avance et agrège trois arguments : 1. Le traité évoque, à travers deux 
articles distincts, la souveraineté accordée à Guillaume Ier et à ses successeurs 
sur le territoire des Provinces Belgiques (art. 65), respectivement sur le ter-
ritoire du Grand-Duché de Luxembourg (art. 67)69. 2. L’article 71 du traité 

66 Mémorial, 1831, n°1, p. 2 s (italique ajouté).
67 Publication de la Députation des États du Grand-Duché de Luxembourg, 11 janvier 1831, 

Mémorial, 1831, n°1, p. 5.
68 P. Eyschen, Das Staatsrecht des Grossherzogthums Luxemburg, Freiburg, Mohr, 1890, p. 

11 : Dans l’édition de 1910 (P. Eyschen, Das Staatsrecht des Grossherzogtums Luxemburg, 
Tübingen, Mohr Siebeck, 1910), lire p. 6.

69 Eyschen ne tient donc pas compte que le traité de Vienne, en son article 72, place à l’inverse 
ces deux territoires sous une seule souveraineté. L’article est, il est vrai, assez marginal.
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prévoit, pour le Grand-Duché, un droit de succession au trône spécifique, 
distinct du régime successoral établi par la Grondwet et noté par l’art. 65 
du traité pour ce qui est du trône du Royaume des Pays-Bas70. 3. C’est le 
Grand-Duché de Luxembourg, et non le Royaume des Pays-Bas qui était, 
en vertu de l’art. 67 alinéa 2, membre de la Confédération germanique71. Si 
Eyschen se donnait la peine d’étayer en droit son argumentation juridique, 
nombre de ses successeurs se contenteront de la formule habituelle, récur-
rente, que le traitement réservé par Guillaume Ier au Luxembourg, rabaissé 
pour l’essentiel au statut de province néerlandaise, était une violation de la 
lettre et/ou de l'esprit du traité de Vienne. L’État luxembourgeois est présenté 
comme une création, une créature, du droit international. Les citations mo-
bilisables, à ce titre, sont légion. Je n’en donnerai, du côté des juristes, que 
celle d'Hubert Loutsch, particulièrement tranchante : « Das Grossherzogum 
ist mithin in seiner Entstehung und in seinen wesentlichen Merkmalen ein 
Gebilde des Völkerrrechts. Der Wille der in Wien versammelten Mächte hat 

70 Cet argument, à lui tout seul, n’est pas convaincant. Pour s’en apercevoir, il suffit d’imaginer, 
de manière fictive, que jusqu’en 1890, le Luxembourg aurait continué à être traité comme une 
province néerlandaise et qu’Adolphe aurait continué à régner sur la Principauté de Nassau-
Weilbourg nonobstant la guerre de 1866. À la mort de Guillaume III, l’État néerlandais 
aurait été obligé, en vertu de l’art. 71, d’extraire le Luxembourg de sa souveraineté et de le 
transférer à son propriétaire légal, à savoir la branche aînée de la Maison globale de Nassau, 
représentée en la personne du prince Adolphe. Celui-ci aurait pu alors décider de joindre 
le territoire du Luxembourg à celui de Nassau-Weilbourg au sein de l’État nassovien. Le 
transfert du Luxembourg d’une branche à l’autre de la maison de Nassau aurait eu lieu dans 
le parfait respect de l’article 71 et du droit princier nassovien. Et pourtant ni avant le transfert 
ni après le transfert, un État luxembourgeois n’aurait vu le jour. Ce n’est donc pas l’art. 71, 
en soi, qui exigeait la création d’un État luxembourgeois.

71 Eyschen n’attache donc aucune importance aux articles 53 et 56 du traité de Vienne. À la 
lecture de ces dispositions, il est loisible de penser que c’est le Royaume des Pays-Bas qui 
était l’État membre de la Confédération, et qui votait à la Diète, étant précisé que, dans 
cette hypothèse, l’engagement de l’État néerlandais se limitait à une partie seulement de son 
territoire et de sa population (i.e. le territoire et la population du Grand-Duché), solution qui 
s’appliquait déjà à la Prusse, à l’Autriche et au Danemark.
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das Land zum staatlichen Sein erhoben »72. Du côté des historiens, on peut 
citer Nicolas Margue qui, en 1939/1948, affirmait non sans un brin de pro-
vocation, dans la première phrase de sa contribution au Livre du centenaire : 
« Le Grand-Duché de Luxembourg n’a pas été créé en 1839 ; il a été érigé 
par le Congrès de Vienne en 1815 »73. Cette interprétation du traité de Vienne 
semblait définitivement acquise ; du côté des juristes et des non-juristes, elle 
n’a plus jamais été contestée depuis 1830 jusqu’à l’étude récente de Guy 
Thewes. À ce titre, il importe de remarquer que même les juristes qui, à des 
degrés variés, vont se faire les avocats de la date de 1839 (voir infra point b : 
Eyschen, Wehrer, Majerus) reconnaîtront toujours l’importance première de 
l’Acte final du Congrès de Vienne. Dans le discours dominant, les deux dates 
de 1815 et 1839 se combinent, s’agrègent, sans que l’articulation entre ces 
deux traités soit véritablement tirée au clair, faute de théorisation.

Pourtant, il existait une autre lecture, déjà dans le passé, qui affirmait 
que le traité de Vienne laissait à Guillaume Ier le choix entre soit l’absorp-
tion du Luxembourg dans l’État néerlandais, soit sa différenciation. Cette 
lecture opposée était, me semble-t-il74, dominante entre 1815 et 1830 : Guil-

72 H. Loutsch, Für die Heimat. Das Grossherzogtum Luxemburg. Seine geschichtliche 
Vergangenheit. Seine völkerrechtliche Stellung und vertragswirtschaftliche Lage, 
Luxembourg, Saint-Paul, 1919, p. 25. L’affirmation est développée notamment dans les 
multiples écrits sur le « statut international de l’État luxembourgeois », un sujet classique 
et fréquemment abordé dès le 19e siècle dans une littérature juridique luxembourgeoise 
pourtant assez clairsemée. Lire E. Servais, Le Grand-Duché de Luxembourg et le traité 
de Londres du 11 mai 1867, Paris, Plon, 1879 ; P. Eyschen, Staatsrecht, op. cit., 1890, 
p. 23 ss (« Die völkerrechtliche Stellung Luxemburgs ») ; A. Wehrer, Le statut international 
du Grand-Duché de Luxembourg, tiré à part de la Revue franco-belge, mai 1937 ; id., 
« Le statut international du Grand-Duché de Luxembourg », in Le Luxembourg. Livre du 
centenaire, Luxembourg, 1948, p. 37 ss ; P. Majerus, Le Luxembourg indépendant. Essai 
d’histoire politique contemporaine et de droit international public, Luxembourg, Beffort, 
1945 ; P. Pescatore, « La souveraineté nationale et les traités internationaux au fil de l’histoire 
luxembourgeoise (1815-1956) », Hémecht, 1967, n°2, p. 129-166 ; etc.

73 N. Margue, « Aperçu historique », in Le Luxembourg. Livre du centenaire, Luxembourg, 1948, 
p. 9. Voir aussi, en ce sens, dans des synthèses historiques récentes : M. Pauly, Geschichte 
Luxemburgs, 2e éd., Münschen, Beck, 2013, p. 66 ss ; idem, « 200 Jahre Grossherzogtum », 
Forum, n°352, juin 2015, p. 50 ss ; D. Scuto, Une histoire contemporaine du Luxembourg 
en 70 chroniques, Luxembourg, Fondation R. Krieps / Université du Luxembourg, 2019, 
p. 26-31 (« 1815-2015. Un anniversaire bicentenaire sans gâteau ni bougies »).

74 C’est une hypothèse de travail que je formule, mais que je n’ai pu creuser, faute de temps et 
faute d’accès à la littérature « néerlandaise » (au sens de l’époque) portant sur l’article 1er de 
la Grondwet. G. Thewes, op. cit., p. 98, pointe vers la prévalence de cette thèse de manière 
indirecte, incidente, en évoquent le silence opposé du côté de la Prusse aux remarques de son 
propre ambassadeur à La Haye, von Brockhausen, qui, en 1815, avaient critiqué l’absorption 
du Grand-Duché comme une violation de l’Acte final de Vienne. Michel Erpelding, dans sa 
contribution qui suit, conforte cette hypothèse pour ce qui est de la littérature et de la pratique 
de droit international de l’époque (à la seule exception de Klüber).
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laume Ier et les auteurs de l’article 1er de la Grondwet avaient tout intérêt à 
prôner la lecture du choix, sous peine de tendre des verges à leurs critiques ! 
En tout cas, la thèse du choix a surgi, comme déjà vu, de manière évidente 
dans la proclamation du gouverneur Willmar du 6 octobre 183075. Elle ap-
paraît aussi, en 1861, dans la riche et longue étude dédiée au Grand-Duché 
de Luxembourg écrite par le célèbre professeur de droit constitutionnel de 
Göttingen, Heinrich Albert Zachariä76 : il y affirmait la thèse du choix au vu 
de la totale discrétion laissée à Guillaume Ier, par l’art. 67 alinéa 1er in fine 
du traité de Vienne, de faire hériter le territoire luxembourgeois soit par son 
fils ainé, soit par son second fils, qui était son préféré77. Or, au Luxembourg, 
la thèse du choix, si influente avant 1830, fut presque totalement78 oubliée 
par les juristes et historiens après 1830.

b) Les ambiguïtés originelles des discours sur le rôle créateur du traité 
de Londres

La mobilisation du traité de Londres de 1839 est également assez an-
cienne comme l’a montré Denis Scuto dans un récapitulatif incisif79. Elle 
est esquissée d’abord en 1889 par Paul Eyschen en vue d’une éventuelle 
commémoration. Mais c’est en 1939 que la date « s’impose », pour les 
raisons politiques conjoncturelles que l’on sait. Comme l’a écrit Claude 
Wey : « L’élément purement historique (le traité de Londres de 1839) sera 
largement éclipsé par l’élément essentiellement politique »80 , i.e. l’enjeu 
propre au moment de 1939 de prouver à soi et à l’étranger la volonté des 
Luxembourgeois de rester indépendants. En 1989, la date devient à nou-
veau, sur le plan officiel, la date de référence pour les commémorations de 

75 Voir supra note 62.
76 H.A. Zachariä, « Luxemburg und Limburg » in J.C. Bluntschli, K. Brater (dir.), Deutsches 

Staats-Wörterbuch, volume 6, Stuttgart/Leipzig, 1861. Pour la partie sur le Luxembourg, 
lire p. 460-479. Antérieure même au manuel d’Eyschen, l’étude systématique de Zachariä 
sur le Luxembourg révèle, de par la richesse des sources et informations, une remarquable 
connaissance du système juridique du Grand-Duché. Malheureusement, l’étude n’a jamais 
été prise en compte ou citée dans la littérature juridique luxembourgeoise, et ce depuis le 
XIXe siècle. Eyschen ne la cite guère. De nos jours, elle est totalement oubliée. L’ouvrage est 
accessible sur Google Books.

77 Lire ibid., p. 463.
78 Une exception : P. Weber, Geschichte des Luxemburger Landes, Luxembourg, Buck, 1949, 

p. 216.
79 D. Scuto, Une histoire contemporaine du Luxembourg en 70 chroniques, p. 34-45 (« 1839 ou 

comment le Luxembourg s’est inventé son anniversaire »).
80 C. Wey, « Le centenaire de l’Indépendance et sa commémoration en 1939 », Hémecht, 1989, 

n°1, p. 36.
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la création de l’État, et ce toujours pour des raisons qui tiennent davantage 
à la conjoncture politique qu’à la vérité historique comme l’a éclairé Mi-
chel Pauly : le ministre d’État de l’époque, Jacques Santer, souhaitait alors 
combattre la résurgence d’idées et de forces nationalistes au Luxembourg81.

Dès le départ, les discours autour de 1839 sont ambigus en ce que, à tour 
de rôle, ils évoquent cette date à différents titres, que ce soit en tant que point 
de départ d’une « ère de prospérité exceptionnelle pour le pays » (Eyschen, 
en tant que chef de gouvernement)82, en tant que début de l’« autonomie du 
pays/Autonomie des Landes » (Eyschen83), ou en tant que date de naissance de 
« l’indépendance du pays/Grand-Duché » (commémorations de 1939, 1989, 
201484). Or il est évident qu’une « ère de prospérité » peut débuter bien après la 
date de la naissance d’un État. Pour ce qui est des expressions « indépendance 
du pays / autonomie du pays », qui, en soi, dans le langage juridique, peuvent 
renvoyer à différents sens, on peut admettre que, dans le cas d’espèce, est visé 
le sens de « création de l’État » (le Luxembourg serait, à cette date, devenu 
indépendant, distinct, « autonome », par rapport à l’État néerlandais). Or, en 
même temps, on trouve chez les juristes qui ont propulsé la date de 1839 sur le 
devant de la scène des propos qui appellent à la prudence.

Eyschen met en avant le traité de Londres en tant que point de départ 
de la « Autonomie/autonomie » ou « Selbständigkeit/indépendance » du 
pays. Or, d’une part, le même Eyschen a défendu, comme on l’a vu, la 
thèse de la « double souveraineté » : c’est le traité de Vienne qui a érigé le 
Luxembourg en État85. D’autre part, Eyschen se réfère aussi, sans toutefois 
suffisamment accentuer et étayer son propos, à ce texte juridique crucial – 
pour une fois de droit interne ! – qu’est l’arrêté royal du 31 décembre 1830 
portant établissement d’une administration particulière pour le Grand-Du-
ché de Luxembourg. À travers cet arrêté, et dans le sillage de cet arrê-

81 M. Pauly, « 200 Jahre Grossherzogtum », Forum, n°352, juin 2015, p. 52.
82 D. Scuto, op. cit., p. 35.
83 Dans sa fonction de ministre d’État: D. Scuto, op. cit., p. 35. En science du droit, lire : 

P. Eyschen, Das Staatsrecht des Grossherzogthums Luxemburg, Freiburg, Mohr, 1890. 
Dans l’importante introduction historique de l’ouvrage, il distingue successivement, après 
la fin de l’occupation française, trois périodes : 1. la période 1814-1830, marquée surtout 
par l’incorporation dans le Royaume des Pays-Bas (§ 4, p. 10 ss) ; 2. la période 1830-1839 
placée sous le signe de la « révolution belge » (§ 5, p. 15 ss) ; 3. la période dite « d’autonomie 
du pays » qui part de 1839 et s’écoule jusqu’à la fin de l’historique (§ 6, p. 18 ss). Dans la 2e 
édition, Eyschen substitue simplement au mot peu usité de « Autonomie des Landes » celui 
de « Selbständigkeit des Landes ». P. Eyschen, 1910, p. 10.

84 D. Scuto, op. cit., p. 34, 37 s, p. 42.
85 P. Eyschen, op. cit. 1890, p. 11; éd. de 1910, p. 6.
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té, ont été posés selon Eyschen les premiers jalons, en droit interne, de la 
mise en place d’un État luxembourgeois distinct de l’État néerlandais (« die 
ersten Schritte zur definitiven Constituirung eines eigenen unabhängigen 
Gemeinwesens ») !86 Il avance ainsi trois dates (1815, 1830, 1839) dont 
les deux premières réduisent substantiellement l’importance de la troisième 
dans le processus de création de l’État. 

Autre juriste : Albert Wehrer. En tant que conseiller de gouvernement, 
puis secrétaire général du gouvernement, il a joué un rôle clé dans le lance-
ment du « centenaire de l’indépendance » en 1939. Ses propos comportent 
souvent des bémols par rapport au rôle du traité de Londres. Dans une pre-
mière note au gouvernement de 1934 sur le « centenaire », écrite très pro-
bablement de sa plume, le traité de Londres est présenté comme un texte 
qui « constitua définitivement notre pays dans son intégrité territoriale ac-
tuelle »87 (1839 est donc, juste, une affaire de découpage de l’assise terri-
toriale d’un État déjà existant…). La note ajoutait ensuite : « On peut dire 
que 1839 est la véritable date de naissance du Grand-Duché actuel puisque 
c’est à cette date que le gouvernement s’installa à Luxembourg et que se 
prépara une administration nationale vraiment indépendante »88. Le lecteur/
la lectrice aura noté la présence de l’adjectif « véritable » et aussi le renvoi 
(en vérité approximatif), au titre de la date de 1839, non pas au traité de 
Londres, mais à des mesures juridiques de droit interne prises par Guil-
laume Ier en vue d’organiser le gouvernement (ces mesures furent prises, 
en vérité, tantôt avant tantôt après 1839). C’est dans une 2e note, de 1938, 
que Wehrer identifie davantage le traité de Londres au « véritable point 
de départ de notre indépendance nationale »89. Là encore l’adjectif « vé-
ritable » marque une certaine réserve mentale. Ces réserves apparaissent 
enfin, et surtout, dans la contribution de Wehrer au Livre du centenaire, 
publié en 1948. Dans sa contribution à ce livre, il présente l’apport du trai-
té de 1839 exclusivement sous deux aspects : 1. la réduction du territoire 
luxembourgeois ; 2. la garantie internationale de l’indépendance de l’État 
luxembourgeois90. Il ne dit jamais que c’est à cette date que l’État est né. 
Il n’utilise d’ailleurs pas le langage, précis et technique, de « création/fon-
dation/naissance » d’une personne morale « État », préférant se servir du 

86 P. Eyschen, op. cit., 1890, p. 15, 17. Dans l’édition de 1910, lire p. 9 (« die ersten Schritte zur 
endgültigen Bildung eines eigenen unabhängigen Gemeinwesens »).

87 Cité par C. Wey, op. cit., p. 32.
88 Ibid.
89 Ibid.
90 A. Wehrer, « Le statut international du Grand-Duché de Luxembourg », in Le Luxembourg – 

Livre du centenaire, lire p. 38-41 la section intitulée « 1839 ».
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mot chatoyant et flottant « d’indépendance » du « Grand-Duché ». Or ce 
qui frappe est de voir que son étude publiée à l’occasion du centenaire du 
traité de Londres, débute – comme celle de Nicolas Margue dans le même 
volume – par une référence à… 1815 ! « L’indépendance du Grand-Duché 
dans sa forme actuelle se prépare en 1815. (…) Le Congrès de Vienne res-
suscita le statut d’indépendance du Luxembourg »91. 

Il est également intéressant de citer Pierre Majerus qui, en 1939, était 
le secrétaire de la Commission du centenaire présidée par Wehrer92. Dans 
son manuel L’État luxembourgeois, Majerus affirmait : « L’État luxembour-
geois existe, dans sa forme actuelle, depuis le traité de Londres du 19 avril 
1839, conclu entre les grandes puissances, les Pays-Bas et la Belgique »93. 
Déjà, l’incisive « dans sa forme actuelle » est de nature à faire tiquer les 
lecteurs scrupuleux : l’État luxembourgeois existait-il déjà avant 1839, sous 
une autre forme (territoriale) ? Effectivement, Majerus, dans le paragraphe 
qui suit, et qui a trait au traité de Vienne, relativise : « Ces éléments dis-
tinctifs [ces articles de l’Acte final, spécialement l’art. 67] auraient dû faire 
du Grand-Duché, dès 1815, un État autonome et souverain. Juridiquement 
parlant, l’union personnelle avec les Pays-Bas, réalisée dans la personne 
du Roi-Grand-Duc, n’aurait pas dû entamer la souveraineté du Grand-Du-
ché »94. Donc, c’est le traité de Vienne qui, en droit, a joué un rôle primor-
dial, déclencheur, dans la création de l’État luxembourgeois (on peut penser 
que Majerus, ici, attribue au traité de Vienne un rôle créateur au sens faible).

B | Les récentes remises en cause du discours mainstream,

côté 1815 et côté 1839

1° Deux études critiques, en histoire (G. Thewes) 
et en histoire du droit (L. Heuschling)

Ces dernières années, le débat sur la création de l’État luxembourgeois 
a connu deux rebondissements. Deux mises en cause fondamentales du 

91 Ibid., p. 38. Analogue : A. Wehrer, « Le statut international du Grand-Duché de Luxembourg », 
tiré à part d’un article paru dans la Revue franco-belge, mai 1937, spéc. p. 4-5.

92 C. Wey, op. cit., p. 37 note 19.
93 P. Majerus, L’État luxembourgeois. Manuel de droit constitutionnel et de droit administratif 

luxembourgeois, 1ère édition, Luxembourg, Beffort, 1948, p. 23 (= 6e éd., Editpress, Esch-sur-
Alzette, 1990, p. 25).

94 Ibid., 1re éd. 1948, p. 23 (= 6e éd., p. 25).
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discours dominant, qui ont visé – pour simplifier – l’une la date de 1815, 
l’autre la date de 1839.

D’un côté, en histoire (sous-entendue : en histoire générale), à l’occa-
sion du bicentenaire du traité de Vienne, Guy Thewes a remis en question 
- jusqu’à un certain point - la date de 1815. Décortiquant les débats à Vienne, 
en particulier sous l’angle des stratégies militaires95, il affirme de manière 
nette qu’il n’y avait aucune intention de la part des puissances européennes 
réunies à Vienne de créer un État luxembourgeois distinct : « Die Inten-
tionen der Akteure auf dem Wiener Kongress war aber nicht, einen sepa-
raten und souveränen Staat zu schaffen »96. Pour le/la juriste, cette thèse 
iconoclaste avancée par un non-juriste sur un objet éminemment juridique 
est, à coup sûr, intrigante : elle oblige à relire avec un œil frais, plus scrupu-
leux, le traité de Vienne et à scruter avec suspicion le discours établi relatif 
à la naissance de l’État luxembourgeois. En même temps, le propos fait 
naître aussi des doutes et interrogations. Lorsqu’il s’agit d’interpréter un 
texte juridique, les juristes savent que, parfois, les auteurs d’un texte ont 
à l’esprit certaines intentions, mais que celles-ci sont mal traduites dans le 
texte au point que le texte dit le contraire de ce que voulaient ses auteurs. 
Que faire, par ex., de l’article 67 du traité de Vienne qui stipule que « le 
Grand-Duché de Luxembourg (…) formera un des États de la Confédération 
germanique » ? Si, en tant que juriste, on admet que le Deutscher Bund était 
un regroupement d’« États » (et non de simples individus, i.e. les monarques 
ayant signé en 1815 ce traité), il devait donc, nécessairement, y avoir un État 
qui participait à ce Bund au titre du « Grand-Duché de Luxembourg ». Quel 
État ? À ce sujet, le propos de Guy Thewes suscite plus des questions qu’il 
ne fournit de réponses. Car, il ne revient pas simplement à l’ancienne thèse 
(oubliée) du choix. Il conclut en effet son étude par un propos qui sème le 
trouble, et qui s’inscrit encore dans le discours dominant, dans ce que j’ai 

95 Pour une analyse des débats de Vienne sous l’angle plutôt des enjeux du droit princier au sein 
de la Maison de Nassau, lire l’article de l’historien Jean Schoos, « Die nassauische Thronfolge 
in Luxemburg. Ihre Geschichte und ihre Probleme », Rheinische Vierteljahresblätter, 1954, 
Jahrgang 19, Heft 3, p. 556 ss. Il admet, sans davantage la discuter, l’hypothèse de la création 
d’un État luxembourgeois par le Congrès.

96 G. Thewes, « 1815 - Wie das Grossherzogtum Luxemburg entstand », op. cit., p. 101. La 
recherche des « intentions » est le fil rouge du travail. Voir aussi le propos synthétique 
introductif p. 97 : « Zu keiner Zeit hatten die Grossmächte die Gründung eines separaten 
souveränen Staates neben dem Königreich der Niederlande in Erwägung gezogen ». Du 
même auteur, « Le Grand-Duché de Luxembourg est-il né en 1815 ? Analyse et réflexions sur 
la signification réelle des événements d’il y a 200 ans », Luxemburger Wort, 9 juillet 2015, 
supplément Die Warte, p. 2-4.
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appelé la « version soft du non »97. G. Thewes écrit, en guise de conclusion : 
« Als Mitglied dieses Staatenbundes war Luxemburg tatsächlich schon seit 
1815 ein Staat. Als Besitztum Wilhelms I. blieb es aber eine niederländische 
Provinz »98. Comment comprendre ce propos ambivalent, en partie énigma-
tique ? S’agit-il d’un écart entre « intentions » des auteurs (qui n’auraient 
pas voulu d’un État luxembourgeois) et ce que dit, objectivement, le texte 
du traité (celui-ci aurait établi, néanmoins, un État, du moins en partie) ? 
Ou, autre grille de compréhension, le propos de G. Thewes s’explique-t-il 
par l’usage, implicite, de la théorie du dualisme : l’État luxembourgeois en 
tant que personne morale de droit international (« als Mitglied… ») aurait 
existé ; l’État luxembourgeois en tant que personne morale de droit interne 
(« als Besitztum… ») n’aurait pas, pas encore, existé ? Une telle dualité fait-
elle sens ? Je ne le pense pas, et ce pour deux raisons : d’une part, comme 
déjà évoqué, le dualisme n’était pas le paradigme dominant à l’époque ; 
d’autre part, la thèse du « non soft » n’est pas une application fidèle du 
dualisme (elle n’affirme pas que, dès 1815, le Luxembourg était un État 
« en droit international », mais seulement, de manière restrictive, qu’il était 
un État « dans le cadre du Deutscher Bund » ; or cette restriction n’est pas 
cohérente avec la théorie dualiste). Il reste aussi une autre question ouverte 
dans l’étude de G. Thewes : si le Luxembourg, sous un certain angle (« als 
Besitztum… »), n’a pas été érigé en État par l’Acte final de Vienne, quand a 
lieu cette création ? À quelle date ultérieure, par quel texte ?

D’autre part, en science juridique, dans la filière « histoire du droit/his-
toire du droit constitutionnel », j’ai moi-même en 2017, dans le cadre d’une 
étude sur l’origine historique du principe de la primauté des traités interna-
tionaux au Luxembourg, « sorti de l’oubli » (d’un relatif oubli) la date de 
la Saint-Sylvestre de 1830 comme date de naissance – en droit interne – de 
l’État luxembourgeois, en référence à l’arrêté royal de Guillaume Ier du 31 
décembre 1830 portant établissement d’une administration particulière pour 
le Grand-Duché de Luxembourg99. Ce faisant, en situant la naissance de 
l’État plus en amont, au tournant 1830/31, j’ai pu tout simplement ignorer 
l’incidence du traité de Londres de 1839, à l’instar d’ailleurs de certains 
historiens (Nicolas Margue, Michel Pauly, etc.) qui, déjà auparavant, avaient 

97 Voir supra IIe partie, A, 1°.
98 G. Thewes, « 1815… », op. cit., p. 101. Voir aussi p. 98 : « Die Wiener Schlussakte machte 

Luxemburg zu einem der Staaten des Deutschen Bundes (…) ».
99 L. Heuschling, « Les origines au XIXe siècle du rang supra-constitutionnel des traités en 

droit luxembourgeois : l’enjeu de la monarchie », in I. Riassetto, L. Heuschling, G. Ravarani 
(dir.), Liber Amicorum Rusen Ergec, Luxembourg, Pasicrisie, 2017, p. 157-213, lire spéc. 
p. 182-189.



49DE LA NAISSANCE DE L'ÉTAT LUXEMBOURGEOIS. 
ANALYSE ET HISTORIQUE DE LA PROBLÉMATIQUE

critiqué la focalisation sur 1839. En revanche, en 2017, je n’ai pas interrogé 
davantage l’interprétation dominante de la date de 1815, interprétation que 
j’ai simplement reprise (selon ma lecture de l’époque, la naissance s’étalait 
sur deux moments : 1815 et 1830/31). Je n’avais pas non plus creusé ce que 
voulait dire que le traité de Vienne aurait « créé l’État luxembourgeois ».

La découverte de l’étude de G. Thewes, dont la lecture me fut recom-
mandée par Michel Pauly, m’a inspiré l’idée de la présente conférence 
permettant des regards croisés d’histoire (générale) et d’histoire du droit. 
Car, prises ensemble, ces deux études viennent chambouler les repères clas-
siques : la date de 1839 semble écartée ; celle de 1815 aussi (du moins en 
partie, voire totalement : cela reste à clarifier du point de vue des instru-
ments de la science juridique) ; et une nouvelle date – totalement ignorée 
du grand-public (…mais non des spécialistes de l’époque) – surgit/resurgit 
pour ainsi dire du « néant ». Pour tirer au clair ces incertitudes et articuler 
ces deux nouvelles impulsions en un ensemble cohérent, il fallait reprendre 
le débat, l’approfondir et, aussi, l’élargir en introduisant la perspective spé-
cifique de l’histoire du droit international, tâche que Michel Erpelding a 
bien voulu accepter. Car, à mes yeux, le débat tourne à présent, essentiel-
lement, autour de l’arrêté du 31 décembre 1830, et de l’éventuel apport du 
traité de Vienne en amont.

2° Les perspectives d’avenir : Init 1830/31. Exit 1839 
(pour l’essentiel). Reste la question de 1815

Il me semble indubitable que le traité de Londres de 1839 n’a pas 
« créé », quel que soit le sens fort ou faible de ce terme, la personne morale 
(unique) de l’État luxembourgeois. Pour s’en convaincre, il suffit de consi-
dérer deux preuves.

D’abord, il faut faire l’effort de relire (lire) le texte de ce traité100, de le 
lire en détail et en totalité, pour s’apercevoir qu’il n’y a aucune disposition 
qui, même avec l’interprétation la plus bienveillante, soit aurait créé cette 
personne morale, soit aurait obligé Guillaume Ier, i.e. le Royaume des Pays-
Bas, à la créer. Il n’y aucun élément textuel en ce sens. Et c’est bien pour 
cela que les divers auteurs et acteurs mettant en avant 1839 se sont bien 

100 Pour le texte du traité de Londres signé le 19 avril et ratifié le 8 juin 1839 (le corps du 
texte et, surtout, son annexe composée de 24 articles) : Mémorial législatif et administratif 
du Grand-Duché de Luxembourg, 1839, n°9, p. 53 ss. http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/
memorial/1839/9
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gardés de citer un quelconque extrait précis du traité de Londres. Celui-ci 
est à la fois mis en avant et occulté.

Ensuite, et surtout, il est évident que si on arrive à prouver que l’État 
luxembourgeois (personne morale unique, selon une logique moniste) a 
existé déjà avant le traité de Londres, celui-ci ne saurait avoir joué un rôle, 
du moins un rôle initial, dans la création de celui-là. Or, c’est le cas. L’étude 
approfondie – que je vais publier prochainement – de l’arrêté royal du 31 
décembre 1830 et de la suite des arrêtés pris par Guillaume Ier dans le sillage 
de ce premier texte, textes juridiques analysés à la lumière des interpréta-
tions des juristes de l’époque et d’observateurs ultérieurs (depuis la Cour 
supérieure de justice, Paul Eyschen jusqu’aux historiens Albert Calmes et 
Nicolas Margue), montre que c’est à ce moment, à minuit du 31 décembre 
1830, que l’État luxembourgeois né, en vertu de normes de droit interne (ar-
ticle 1er)101, selon une logique moniste, et avec une certaine effectivité (certes 
réduite, car réduite à la Ville de Luxembourg, mais non nulle). Cet être de 
droit, ce sujet de droit se voit investi de toutes les compétences d’un État, y 
compris celle d’entretenir des relations internationales (les articles 2 et 3 de 
l’arrêté visent « toutes les affaires concernant le Grand-Duché », y compris 
donc les affaires internationales102). Mais, aussitôt, Guillaume Ier, en tant 
que Grand-Duc agissant pour l’État luxembourgeois, transfère l’exercice 
des compétences sur le plan international (diplomatie, guerre) au Royaume 
des Pays-Bas (art. 6 de l’arrêté103), ce qui fait que l’État luxembourgeois 
ainsi créé ressemble, à certains égards, à un État sous protectorat. À certains 
égards seulement, car, dans le cas du Luxembourg, la délégation réversible 
de ces compétences a eu lieu dans le cadre d’une union personnelle, facteur 
particulier qui n’était pas présent dans les relations de domination coloniale.

101 Lire art. 1er : « À partir du 1er janvier 1831, Notre Grand-Duché de Luxembourg sera 
gouverné par Nous, distingué et séparé du Royaume des Pays-Bas ». L’arrêté royal du 31 
décembre 1830 a été publié en français et en allemand, au Luxembourg, au Mémorial, 1831, 
n°1 du 18 janvier 1831, p. 2 s. Mais cette publication n’était que partielle, une partie de 
l’arrêté restant secrète. Pour une version intégrale, traduite du texte originel hollandais, v. 
A. Calmes, Le Grand-Duché de Luxembourg dans la Révolution belge (1830-1839), 
Bruxelles, Édition universelle, 1939, chap. VI, p. 113 s.

102 Art. 2 : « L’Administrateur Inspecteur des mines, C. E. Stifft, est nommé notre Référendaire 
intime pour les affaires (dans la version allemande : für alle Sachen) concernant notre Grand-
Duché de Luxembourg ». Art. 3 : « Dans cette qualité il est chargé, sous nos ordres immédiats, 
de traiter toutes les affaires concernant le Grand-Duché, qui exigent une disposition de notre 
part ».

103 Art. 6 : « Toutefois, les affaires du Grand-Duché qui se rattachent au département des affaires 
étrangères et de la guerre, seront encore et jusqu’à disposition ultérieure, que nous pourrions 
donner, traitées par lesdits départements ; à leur égard, notre Référendaire intime Stifft se 
mettra en rapport avec les chefs respectifs de ces départements et travaillera avec eux ».
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Il me semble même que cette nouvelle réalité, i.e. l’existence d’un État 
luxembourgeois désormais distinct de l’État néerlandais, a été prise en 
compte, à divers endroits, par le traité de Londres, lorsque la distinction a eu 
un impact sur l’enjeu à régler. Que la relation que le traité de Londres enten-
dait régir n’était pas seulement une relation à deux parties (les affaires entre, 
d’un côté, l’État belge et, de l’autre, l’État néerlandais), mais aussi, à cer-
tains égards, une relation triangulaire mettant en cause trois États ressort de 
la manière la plus frappante dans l’article 19 de l’annexe. Selon le traité de 
Londres, qui reprenait une solution usuelle, les « propriétaires mixtes », i.e. 
les propriétaires résidant dans l’un des États et ayant aussi des biens immo-
biliers dans l’autre, ne devaient pas, suite à l’apparition de nouvelles fron-
tières internationales, être réprimés par des taxes spéciales s’ils décidaient 
de vendre leurs biens dans l’autre État et de rapatrier ainsi leur fortune. Or 
combien d’États étaient visés par cet interdit de tout « droit d’aubaine et de 
détraction » ? Deux ?104 Alors que l’article 17 entamait la problématique des 
propriétaires mixtes en référence à « deux pays », i.e. deux États (« Hol-
lande », « Belgique »), l’article 19 revenait sur cet enjeu et énoncait, ex-
pressis verbis, que cet interdit jouait entre « trois pays » : la « Hollande », le 
« Grand-Duché de Luxembourg » et la « Belgique ». Autre endroit : le traité 
laissait le choix à Guillaume Ier de rattacher la partie du Limbourg qu’il ré-
cupérait de la Belgique soit à la « Hollande », soit au « Grand-Duché » (art. 
4, alinéa 1er et 2, de l’annexe). Le fait qu’à certains endroits, le traité se sert 
de la dénomination non officielle de « Hollande » (art. 8, art. 12, art. 13, art. 
17) ou désigne Guillaume Ier seulement par le titre de « Roi des Pays-Bas » 
(sans faire mention du titre de Grand-Duc : art. 4 in fine) – formulations qui, 
toutes, permettent d’exclure le Luxembourg, i.e. l’État luxembourgeois, du 
règlement de tel problème – montre que le traité de Londres a pris acte, de 
manière incidente, de la séparation opérée par Guillaume Ier le 31 décembre 
1830. Le traité de Londres en a pris acte, en aval ; mais en aucune façon, le 
traité de Londres n'a créé lui-même un État luxembourgeois ou a obligé tel 
sujet (S.M. le Roi des Pays-Bas) à le créer. Car cet État existait déjà, suite à 
une création par des normes de droit interne.

104 Le chiffre « deux » apparaît dans l’article 6 (« chacune des deux parties »), article 6 qui 
concernait aussi le Luxembourg. Voir aussi la référence aux « deux parties » dans l’art. 24 de 
l’annexe. À ces endroits, le chiffre deux peut être dû simplement au fait que, formellement, 
selon un style de rédaction daté, l’annexe visait à régler les rapports entre deux monarques : 
« S.M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg » et « S.M. le Roi des Belges ». Le 
chiffre deux figure aussi dans l’art. 2 (la nouvelle frontière établie, à travers l’ancien territoire 
du Grand-Duché, « entre les deux États »), dans l’art. 9 (§ 2 et § 5), dans l’art. 12 in fine 
(« deux pays / deux gouvernements / deux parties » ; le Luxembourg n’est pas concerné) et 
dans l’art. 17.
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Le traité de Londres a néanmoins affecté et transformé l’existence de 
cet État de manière substantielle. D’une part, le traité de Londres a réduit, 
en droit, le territoire et, ce faisant, la population de cet État. Jusque-là, en 
droit interne, le cadre spatial et démographique dont se voyait officielle-
ment investi, le 31 décembre 1830 à minuit, le nouvel État luxembourgeois, 
et que celui-ci prétendait, jusqu’à un certain point, régir par ses normes, 
était le cadre défini par le traité de Vienne et par d’ultérieures corrections 
territoriales validées par Guillaume Ier. Avec le traité de Londres (art. 2 et 
6 de l’annexe), Guillaume Ier a dû renoncer, pour l’État luxembourgeois 
(l’État néerlandais n’est plus concerné) et pour la Maison de Nassau, à deux 
tiers du territoire du Grand-Duché. D’autre part, en vertu de l’article 6, 
combiné avec l’article 2 de l’annexe, l’État belge a été obligé de se retirer 
de la partie du territoire luxembourgeois occupé par lui et qui devait rester 
entre les mains de l’État luxembourgeois et de la Maison de Nassau. De 
ce fait, l’État luxembourgeois a gagné en réalité, en effectivité (critère clé 
pour la reconnaissance ou non-reconnaissance au sein de la communauté 
internationale !). L’écart entre le territoire qu’il revendiquait jusque-là de 
régir en son droit et le territoire qu’il régissait effectivement (la Ville de 
Luxembourg et ses immédiats alentours) s’est réduit ; s’il n’a pu étendre 
son emprise effective jusqu’au maximum, son emprise s’est étendue tout 
de même de manière substantielle. Sa souveraineté est devenue, grâce au 
traité de Londres, plus effective, ce qui a « débloqué » sa reconnaissance au 
niveau international. Du coup, sa compétence d’interagir avec l’étranger, de 
participer à la vie inter-étatique – compétence revendiquée en droit interne 
dès l’arrêté royal du 31 décembre 1830 et en même temps transférée aux 
Pays-Bas par le même arrêté – a été peu à peu admise par les autres États 
à partir de 1839. Cette facette de la personnalité juridique de l’État luxem-
bourgeois a pu, enfin, se déployer. La personnalité de l’État luxembour-
geois est devenue pleinement opérationnelle. En ce sens, on pourrait dire 
que le traité de Londres a participé, par ces transformations, à l’achèvement 
du processus de création de cet État.

Reste alors une question, la question cruciale que je me contente d’an-
noncer, sans y répondre : ce processus de création entamée par des normes 
de droit interne le 31 décembre 1830 a-t-il, en droit, débuté à zéro (l’Acte 
final du Congrès de Vienne n’obligeait nullement Guillaume Ier et ses héri-
tiers à régir ce territoire sous forme d’un État spécifique : thèse du choix) ou 
l’arrêté royal du 31 décembre 1830 intervenait-il en second, en subalterne, 
en remplissant – enfin ! – une obligation de création d’un État contenue 
dans le traité de Vienne ? Cette question, qui, depuis 1830, semblait résolue, 
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se pose à nouveau avec acuité depuis l’écrit de Guy Thewes et, désormais, 
la contribution de Michel Erpelding qui va dans le même sens. De la ré-
ponse à cette question dépend si l’État luxembourgeois peut toujours être 
dit une « création/créature » du droit international (au sens faible du mot 
« création »), ou si l’État luxembourgeois est, en vérité, un cas « banal », 
ordinaire, de création d’État par des normes de droit interne. Normalisation. 
Peut-être même désenchantement. Ce serait un facteur de plus (outre notre 
participation à l’UE) qui nous obligerait à regarder le paradigme du mo-
nisme avec primauté du droit international (lui aussi très spécial en Europe 
et dans le monde) sous un autre jour.

Reste aussi un « détail » (du point de vue de la science juridique) : les 
commémorations. Celles-ci, par la force des choses, se réfèrent à une date, 
à un point de départ, et pas à un processus, à une succession de dates. Or 
si 1839 tombe en tant que point de départ, et si 1815 tombe également, un 
nouveau défi s’ouvre. Car que va-t-on fêter au titre de l’arrêté royal du 31 
décembre 1830, si on le fête ? Le cadre général du régime ainsi établi (une 
monarchie absolue, lilliputienne et rétrograde) ? Voilà un point de départ 
peu reluisant… La beauté de ce texte, son ton solennel et grandiloquent ? 
Il suffit de lire l’arrêté pour renoncer aussitôt à l’idée (et je n’évoque pas 
même les modalités ubuesques de sa publication ou, devrais-je dire, de sa 
non publication dans le Mémorial…). Pourrait-on se souvenir, à travers 
cette date, de la volonté populaire favorable à l’existence d’un État luxem-
bourgeois ? Que nenni : en 1830, comme en 1839, la plupart des Luxem-
bourgeois se voyaient faire partie de la Belgique, régime progressiste par 
excellence ! Fêtera-t-on alors l’auteur de l’arrêté ? Va-t-on, si ce n’est ériger 
une statue pour Guillaume Ier, du moins lui payer des hommages rituels 
tous les 25 ou 50 ans ? Ce serait la rédemption de ce roi grand-duc voué 
aux gémonies, au Luxembourg, depuis les critiques ravageuses d’Albert 
Calmes105… Peut-être, certains de ses conseillers à La Haye ou à Luxem-
bourg, qui lui auraient soufflé l’idée de cet arrêté, auront l’honneur de sortir 
de l’ombre. Serait-ce même le retour en grâce du gouverneur Willmar, lui 
qui est décédé sur son bureau de travail, durant la nuit du… 31 décembre 
1830 ? Au pire, dira le facétieux, il suffit de fêter (ce qui sera simple le jour 
de la fête de nouvel an) et de s’en tenir au propos de Gilbert Trausch de 
1989, en rayant simplement la référence à 1839 : « Notre commémoration 

105 J. Maas, « Régime néerlandais, orangisme et indépendance nationale dans l’historiographie 
luxembourgeoise », in C. Tamse, G. Trausch (dir.), Die Beziehungen zwischen den 
Niederlanden und Luxemburg im 19. und 20. Jahrhundert, SDU Uitgerij, ‘s-Gravenhage, 
1991, p. 21-31.
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d’aujourd’hui ne célèbre pas le partage de 1839 [mettez : l’arrêté royal du 
31 décembre 1830 et son régime politique] qui a été un événement triste, 
douloureux [mettez : peu glorieux] car la volonté des Luxembourgeois a 
été méconnue, bafouée [vrai aussi]. Notre fête d’aujourd’hui veut rappeler 
ce que les Luxembourgeois ont fait depuis 1839 [1830] … »106. Mais, à la 
limite, pour ce but là – regarder en arrière, se projeter dans l’avenir et se fê-
ter soi-même – il n’y a, peut-être, pas besoin de cette date de naissance. De 
manière pragmatique : la fête nationale fera amplement l’affaire, d’autant 
que la date de celle-ci est purement artificielle (elle manque de substance). 
En fin de compte, sur ce plan-là (celui des commémorations), la vérité des 
dates importe peu107.

106 G. Trausch, De l’État à la Nation, op. cit., p. 9 (texte entre crochets et italique ajoutés).
107 En témoigne aussi l’exemple de Samoa. Sur le plan juridique, l’ancien territoire sous tutelle 

des Nations Unies de Western Samoa, administré par la Nouvelle-Zélande, avait accédé à 
l’indépendance le 1er janvier 1962. Proposée par l’Assemblée générale des Nations Unies 
lorsqu’elle a formulé les questions du référendum d’auto-détermination (M. Merle, op. cit., 
p. 444), cette date fut approuvée par le peuple de Samoa occidental à cette occasion et fut 
consacrée dans la section 2 de la loi néo-zélandaise Western Samoa Act 1961 (http://www.
nzlii.org/nz/legis/hist_act/wsa19611961n68189/). Pourtant, c’est le 1er juin qu’est fêtée 
officiellement l’indépendance de Samoa, de l’« État indépendant de Samoa ». Voir https://
www.un.int/samoa/event/independence-day
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L’existence au cœur de l’Europe du petit pays de Luxembourg suscite 
parfois un certain étonnement. Comment cet État de taille minuscule a-t-
il pu naître entre ses grands voisins, la France et l’Allemagne ? Depuis 
quand le Luxembourg existe-il en fait ? C’est une question que beaucoup 
de Luxembourgeois se voient poser par des collègues ou des visiteurs étran-
gers. Or la réponse n’est pas simple. 

Le nom Lucilinburhuc qui signifie petit château, apparaît pour la première 
fois dans une charte du Xe siècle. Mais il serait tout à fait téméraire voire 
absurde de vouloir tirer une ligne de continuité depuis ces origines lointaines 
jusqu’à aujourd’hui. Au Xe siècle il n’y avait ni une ville ni un pays ni même 
un comté de Luxembourg. Le Luxembourg en tant qu’État national, souve-
rain et distinct, n’émerge qu’au XIXe siècle. Mais quand exactement ? Les 
opinions des historiens divergent quant à la date précise de la naissance du 
Grand-Duché en tant qu’État. La date de 1839, celle du traité de Londres qui 
donne au pays ses frontières actuelles, est fortement ancrée dans la mémoire 
collective, notamment à cause du centenaire et du 150ème anniversaire de l’in-
dépendance, célébrés en 1939 respectivement en 1989. Mais encore une cé-
lébration, celle du bicentenaire du Congrès de Vienne en 2015, a mis le focus 
sur une autre étape importante dans la formation du Luxembourg contempo-
rain : 1815. Ne serait-ce pas là le moment où les grandes puissances ont porté 
l’État luxembourgeois sur les fonts baptismaux de l’Histoire? Le Congrès de 
Vienne a changé l'Europe comme peu d'autres événements diplomatiques. 
Les princes et les plénipotentiaires réunis dans la capitale de la monarchie 
des Habsbourg ont redessiné la carte de l'Europe et créé un ordre de paix du-
rable – pendant près d'un siècle, il n'y a plus eu de guerre majeure impliquant 
toutes les grandes puissances. Des pays ont changé de souverain, de nou-
veaux États sont apparus.1 Parmi ces nouvelles créations figurent le Royaume 
des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg. Les grandes puissances ont 
donné un statut très particulier au Luxembourg. Néanmoins la solution que 
le Congrès de Vienne apporte à la « question néerlandaise », et donc aussi à 
la « question luxembourgeoise », n'est pas tout à fait originale ni inattendue. 
Les acteurs des négociations se sont inspirés d'idées plus anciennes dont cer-
taines remontent au XVIIIe sinon au XVIIe siècle. 

Le présent article a pour objectif de raconter la préhistoire du fameux Acte 
final de Vienne, de retracer la marche des négociations qui ont conduit au 

1 Voir Duchhardt, Heinz, Der Wiener Kongress. Die Neugestaltung Europas 1814/15, München 
2013; Lentz, Thierry, Le congrès de Vienne. Une refondation de l’Europe 1814-1815, Paris 
2013; Stauber, Reinhard, Der Wiener Kongress, Wien/Köln/Weimar 2014.
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grand remaniement territorial. Divers scénarios ont été envisagés avant qu’un 
arrangement soit trouvé. Curieusement les décisions finales sont bien connues 
mais le processus qui les a précédées est ignoré. Aucun manuel d’histoire ne 
mentionne le nom de celui qui a eu l’idée décisive de créer le Grand-Duché. 
Si nouvel État il y a, qui peut en revendiquer la paternité ? Le conservateur 
Metternich a-t-il été le père spirituel du Grand-Duché ? Ou faut-il attribuer 
l’idée de cette fondation au pragmatique chef de la diplomatie britannique 
Castlereagh ? Ou encore à l’ambitieux chancelier prussien Hardenberg ? Peut-
être le très habile Talleyrand avait-il aussi ses mains dans le jeu ? 

Subsidiairement se pose la question de la souveraineté de cette nouvelle 
entité politique.2 Le Grand-Duché fut-il conçu pour être un « État à part, 
autonome » comme d’aucuns le prétendent?3 Ou fut-ce dès le départ une 
naissance pour ainsi dire « avortée » ? La réponse à ces questions se trouve 
dans les sources. Pour connaître les véritables intentions des protagonistes 
il faut replonger dans les protocoles des pourparlers, la correspondance des 
diplomates et les mémoires des principaux négociateurs.4 

La fin de l'Empire français

L'histoire de la création du Grand-Duché commence avec la défaite de 
Napoléon. La fin de l'Empire français se profile au moins depuis octobre 
1813. Après que Napoléon ait perdu la bataille des Nations près de Leip-
zig, les alliés chassent l'armée française de l’Allemagne. Les coalisés tra-
versent le Rhin la veille du Nouvel An, le 31 décembre 1813.5 Les troupes 
alliées atteignent Trèves le 6 janvier 1814 et Grevenmacher le lendemain. 
Ne rencontrant aucune résistance, ils avancent de tous côtés vers la forte-
resse de Luxembourg jusqu'à ce que celle-ci soit complètement encerclée 
le 15 janvier. Cependant, la garnison française commandée par le général 
divisionnaire Baron de Vimeux n’abandonne pas et ne se laisse pas non 

2 Voir Pauly, Michel, 200 Jahre Großherzogtum, in: forum (2015) n° 352, p. 50-53; Pauly, 
Michel, Geschichte Luxemburgs, München 2011, p. 66.

3 Trausch, Gilbert, Le Luxembourg. Émergence d’un État et d’une Nation, Anvers 1989, p. 
179-192.

4 L’exposé qui suit reprend les arguments que nous avons déjà développés dans l’article 1815 – 
Wie das Großherzogtum Luxemburg entstand, in :  Fickers, Andreas, Franz, Norbert et Laux, 
Stephan (s. la dir.), Repression, Reform und Neuordnung im Zeitalter der Revolutionen. Die 
Folgen des Wiener Kongresses für Westeuropa, Berlin 2019, p. 77-101.

5 Planert, Ute, Der Mythos vom Befreiungskrieg. Frankreichs Kriege und der deutsche Süden. 
Alltag – Wahrnehmung – Deutung 1792–1841 (Krieg in der Geschichte, t. 33) Paderborn e. 
a. 2007.
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plus surprendre par une tentative d’assaut maladroite de l’ennemi dans la 
nuit du 21 au 22 février. Les troupes hessoises sous le commandement du 
prince von Solms ont en effet tenté de pénétrer dans la forteresse en esca-
ladant les remparts avec des échelles sans pour autant réussir leur coup de 
main. D'autres tentatives de prise de la forteresse échouent, et les assié-
geants hessois se contentent de bloquer la ville de Luxembourg.6 Alors que 
les Français tiennent bon dans le « Gibraltar du Nord », les villes belges 
tombent l’une après l’autre entre les mains des alliés. Liège est prise le 22 
janvier, Bruxelles le 1er février, Charleroi le 2 février, Ostende le 13 avril 
et Anvers le 18 avril. La garnison française de la forteresse de Luxembourg 
se rend finalement le 3 mai 1814. Après le départ des Français en direction 
de Thionville, le régiment d'infanterie hessois Kurprinz occupe la ville le 
même jour.7 Le 8 juillet 1814, les troupes de la Hesse électorale sont rele-
vées par un détachement prussien.8 

Au début du mois de mai 1814, les Alliés contrôlent l'ensemble du terri-
toire des Pays-Bas méridionaux. Les Pays-Bas du Nord se sont déjà débar-
rassés de la domination française quelques mois plus tôt, en novembre 1813.

Le retrait des Français laisse un vide sur la carte politique. Quel sera le 
sort réservé aux territoires qui s’étendent de la Moselle et du Rhin jusqu’à 
la côte de la Manche ? Le régime français a fait table rase après la conquête 
de 1795. Les révolutionnaires ont effacé les anciennes délimitations et divi-
sé l’espace néerlandais en départements. Les Pays-Bas autrichiens, la prin-
cipauté épiscopale de Liège et la république des Provinces-Unies ont cessé 
d'exister. En 1814, il n'y a plus aucune continuité avec les entités étatiques 
de l'Ancien Régime. Les Pays-Bas se voient donc face à un nouveau départ. 
L’espace doit être réorganisé et redistribué. C'est la tâche à laquelle vont 
s’atteler les diplomates. Les discussions préliminaires commencent avant 
même l’abdication de Napoléon et aboutissent finalement au Congrès de 
Vienne en septembre 1814. 

6 Engelhardt, Friedrich Wilhelm, Geschichte der Stadt und Festung Luxemburg, seit ihrer ersten 
Entstehung bis auf unsere Tage. Mit besonderer Rücksicht auf die kriegsgeschichtlichen 
Ereignisse, Luxemburg 1850 [réimpression 1979], p. 218-222; Medinger, Paul, La Campagne 
de la France et le Blocus de Luxembourg en 1814, in: Ons Hémecht, 22 (1916), p. 162-168, 
211-216, 246-255, 302-307, 336-341, 362-368, 23 (1917), p. 3-6, 35-38, 65-68, 107-111.

7 D’après Engelhardt la forteresse change d’occupant le 13 mai. Il s’agit d’une erreur 
d’impression. Voir Carmes, Alex, Uniformdarstellungen 1814 des kurhessischen Artillerie- 
leutnants Christoph Wilhelm Selig, in: Hémecht 41 (1989) 4, p. 483-526, p. 491.

8 Carmes, Uniformdarstellungen 1814, p. 492.
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Ni restauration ni restitution

Le terme « restauration » est généralement utilisé pour décrire la période 
comprise entre 1815 et 1848.9 Il suggère un rétablissement des conditions 
prérévolutionnaires et un retour à l'ancien régime. Dans le cas des Pays-
Bas, il ne peut toutefois être question de restauration. Si les vainqueurs 
de Napoléon avaient cherché à rétablir la situation qui existait avant les 
conquêtes françaises, les provinces belges, avec le Luxembourg, seraient 
revenues à l'Autriche. De 1715 à 1795, les Habsbourg ont gouverné les 
Pays-Bas méridionaux depuis Vienne. Le duché de Luxembourg a été l'une 
des dix provinces qui composaient les Pays-Bas autrichiens. En tant que 
souverains légitimes du pays, les Habsbourg ont porté le titre de duc ou, 
sous Marie-Thérèse, de duchesse de Luxembourg.10

Puisque le Congrès de Vienne poursuivait le rétablissement des dynas-
ties chassées par la Révolution, une restitution des Pays-Bas méridionaux 
aux Habsbourg aurait été tout à fait envisageable. Elle aurait même cor-
respondu à la volonté de la population. Si l'on en croit les impressions 
de divers témoins contemporains, une majorité des habitants sont alors 
pro-autrichiens.11 Neumann, un diplomate autrichien qui passe par les 
Pays-Bas en allant à Londres en décembre 1813, fait état d'un fort attache-
ment du peuple à l'ancienne maison régnante. C'est un spectacle touchant 
que de voir l'attachement que conservent à notre Auguste Souverain les 
peuples anciennement sous sa domination ou celle de sa famille, écrit-il 
à son supérieur, le prince Metternich.12 Surtout dans la région située entre 

9 Voir à titre d’exemple Démier, Francis, La France de la Restauration (1814-1830). 
L’impossible retour du passé, Paris 2012 ou le chapitre « Restauration und Vormärz (1815-
1848) » dans Nipperdey, Thomas, Deutsche Geschichte 1800-1866. Bürgerwelt und starker 
Staat, München 1998, p. 272. Pour une approche critique du terme de „restauration“ voir 
Stauber, Wiener Kongress, p. 11-14; Fahrmeir, Andreas, Europa zwischen Restauration, 
Reform und Revolution, München 2012, p. 104.

10 Hasquin, Hervé (s. la dir.), La Belgique autrichienne, 1713-1794. Les Pays-Bas méridionaux 
sous les Habsbourg d’Autriche, Bruxelles 1987.

11 Néanmoins, le rétablissement de la domination autrichienne n'était pas le souhait de tous. 
Le régime français a conservé des partisans dans les Pays-Bas méridionaux même après 
l'échec de Napoléon. D'autre part, beaucoup de gens n'avaient pas d'opinion sur leur avenir. 
Voir Olcina, José, L’opinion publique de la retraite de Russie à Waterloo, in: Hasquin, Hervé 
(s. la dir.), La Belgique Française 1792-1815, Bruxelles 1993, p. 361-395, p. 393; Stengers, 
Jean, Histoire du sentiment national en Belgique des origines à 1918, t. 1: Les racines de la 
Belgique jusqu’à la Révolution de 1830, Bruxelles 2000, p. 168-170.

12 Lettre de Neumann à Metternich, 22 décembre 1813, citée dans: Colenbrander, H. T., 
Gedenkstukken der algemeene Geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840, t. 7: Vestiging 
van het Koninkrijk 1813-1815, ’s-Gravenhage 1914, p. 324.
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Luxembourg, Liège et Namur, les « libérateurs » sont accueillis avec joie 
et gratitude. Le major von Falkenhausen, commandant d'un régiment de 
cavalerie prussien, rencontre partout de la musique, des cris de joie et de 
jubilation : Voilà notre libérateur, voilà le premier des braves Alliés ; Vive 
l'Empereur d'Autriche : vivent tous les braves Alliés ! et la mort aux Fran-
çais !13 Dans l'ancien duché de Luxembourg aussi, les Habsbourg n'ont 
manifestement rien perdu de leur popularité. Es ist nicht zu zweifeln, die 
grosse Mehrzahl würde auch hier am liebsten die Wiederherstellung der 
alten Verhältnisse wünschen, affirme le publiciste allemand Joseph Görres 
dans le Rheinischer Merkur, après qu'il ait séjourné en septembre 1814 à 
Echternach.14 Cet attachement n’a à ses yeux rien d’étonnant: Dabey ist 
nichts zu bewundern, da der Zustand des Landes wirklich beneidenswer-
th gewesen. Bey geringen Auflagen, unter einer Regierung, deren Anwe-
senheit man kaum bemerkte, unter einer streng ständischen Verfassung, 
die der Regierung auch nicht die kleinste Anmassung durchgehen liess, 
und ohne deren Einwilligung sie nichts vornehmen konnte, bey ganz 
freyem Handel und Wandel dem eigenen Genius überlassen, gänzlich in 
sich abgeschlossen, von aller Berührung mit dem Ausland getrennt, was 
den Einwohnern besonders zusagte, da sie eifersüchtig darüber hielten, 
dass alle Stellen nur von Eingebornen besetzt waren; so fühlten sie sich 
glücklich und zufrieden, und es ist natürlich, dass sie die Rückkehr solcher 
Zeiten wünschen.15 Le passé est manifestement idéalisé. Rétrospective-
ment le régime autrichien apparaît comme un havre d'autodétermination 
surtout en comparaison avec l’administration centralisée de la France. Le 
mythe d'un « âge d'or » sous la Maison d'Autriche prend forme dès 1814. 
Il déterminera la façon dont les Luxembourgeois se représenteront leur 
histoire jusqu’au XXe siècle.16

Le 20 février 1814, une délégation de la noblesse belge se rend à Chau-
mont, au quartier général des forces alliées, pour rencontrer l'empereur 
d'Autriche François Ier. Les nobles le supplient de reprendre le pouvoir sur 

13 Rheinischer Merkur, n° 9 du 7. février 1814, S. 3, cité dans: Müller, Jean-Claude / Wilhelm, 
Frank, Joseph Görres und „Das Luxemburgische“, in: Müller, Jean-Claude / Wilhelm, Frank 
(s. la dir.), Luxemburg und das Ausland. Begegnungen und Beziehungen, Luxemburg 1987, 
p. 59-86, p. 62.

14 Rheinischer Merkur, n° 136 du 21 octobre 1814, cité dans: Müller / Wilhelm, Joseph Görres, 
p. 67.

15 Cité dans: Müller / Wilhelm, Joseph Görres, p. 67.
16 Lehners, Jean-Paul, Das Herzogtum Luxemburg im 18. Jahrhundert: ein „goldenes 

Zeitalter“? , in: Luxemburg im Lotharingischen Raum. Festschrift Paul Margue, Luxemburg 
1993, p. 369-390; Thewes, Guy, Wie „beliebt“ war Maria Theresia? Zur Popularität der 
österreichischen Herrscherin damals und heute, in: forum n° 262 (2006), p. 50-52.
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les provinces belges ou de les confier à un archiduc. Mais l’audience se ter-
mine par une déception. Le monarque rejette la demande des représentants 
de la noblesse en leur faisant comprendre que les grandes puissances ont 
prévu une autre solution.17

L'Autriche n'est pas intéressée à récupérer les Pays-Bas méridionaux. 
Par deux fois, en 1797 dans le traité de Campo Formio et en 1801 dans le 
traité de Lunéville, elle a renoncé à ses possessions néerlandaises. En 1814, 
les Habsbourg ne veulent plus retourner sur les côtes de la mer du Nord. 
Déjà au cours du XVIIIe siècle, des hommes d'État tels que le prince Eugène 
ou le prince Kaunitz ont émis des doutes quant à la valeur des Pays-Bas pour 
la monarchie des Habsbourg. Les provinces néerlandaises représentent un 
territoire lointain et difficile à défendre. C'est pourquoi le chancelier d'État 
Kaunitz, en particulier, a plaidé pour l'arrondissement territorial de la mo-
narchie et l’abandon des Pays-Bas au profit de contrées plus proches du 
centre.18 Après les guerres napoléoniennes, les Habsbourg concentrent leurs 
revendications territoriales sur l'Italie et le sud-est de l'Europe.19

La tradition de la barrière

Comme l'Autriche n'exige pas de restitution, les anciens Pays-Bas au-
trichiens sont à disposition. Que faire de ces territoires ? Le gouvernement 
britannique a réfléchi très tôt à l’organisation future de l’espace néerlan-
dais. En 1804 et 1805, lorsque William Pitt forge une alliance avec le tsar 
Alexandre Ier contre Napoléon, le sort des Pays-Bas est un point important 
des négociations.20 La Grande-Bretagne veut un État tampon fort au nord 
de la France. La côte néerlandaise le long de la Manche, avec ses ports im-
portants et les deltas fluviaux du Rhin, de la Meuse et de l'Escaut, se trouve 
directement en face de l'embouchure de la Tamise et donc du centre des îles 
britanniques. La poussée expansionniste de la France vers le Rhin constitue 
une menace directe pour la sécurité de l'Angleterre. Empêcher les Français 

17 Pirenne, Henri, Histoire de Belgique des origines à nos jours, t. 3, Bruxelles 1950, p. 410.
18 Hochedlinger, Michael, Austria’s wars of emergence. War, State and Society in the Habsburg 

Monarchy 1683-1797, London 2003, p. 360-361; Thewes, Guy, Stände, Staat und Militär. 
Versorgung und Finanzierung der Armee in den Österreichischen Niederlanden 1715-1795, 
Wien / Köln / Weimar 2012, p. 33-35.

19 Erbe, Michael, Revolutionäre Erschütterung und erneuertes Gleichgewicht. Internationale 
Beziehungen 1785-1830 (Handbuch der Geschichte der internationalen Beziehungen, t. 5), 
Paderborn 2004, p. 196.

20 Webster, Charles K., British Diplomacy 1813-1815. Select documents dealing with the 
reconstruction of Europe, London 1921, p. 389-394.
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de s'établir sur les côtes belges et hollandaises de la mer du Nord est une 
constante de la politique étrangère britannique.21

Dès 1713, lors des pourparlers aboutissant au traité d'Utrecht et clôturant 
la guerre de Succession d'Espagne, les Britanniques avaient exigé que les 
Pays-Bas « servent de digue, de rempart et de barrière pour séparer et éloi-
gner la France ».22 En 1715, le traité dit de la « barrière » fut signé à Anvers.23 
Ce texte stipulait la défense conjointe des Pays-Bas méridionaux par les 
Provinces Unies et la monarchie des Habsbourg. Bien que les provinces du 
sud fussent sous domination des Habsbourg autrichiens, les États généraux 
étaient autorisés à stationner leurs soldats dans les forteresses de Namur, 
Tournai, Menin, Furnes, Warneton, Ypres et Fort Knocke. Les troupes au-
trichiennes occupaient les places fortifiées restantes, à l'exception de Ter-
monde, qui reçevait une garnison mixte. Le Nord et le Sud devaient former 
une communauté défensive et s'entraider en cas d'attaque française. Pendant 
la guerre de Succession d'Autriche, le système de la barrière s'est cependant 
révélé être une protection inefficace. Apparemment sans effort, les Français 
ont pris une forteresse après l'autre entre 1744 et 1748. Après la guerre, Ma-
rie-Thérèse refusa de continuer à verser des subventions pour l'entretien des 
garnisons hollandaises. Joseph II décida finalement de démanteler les fortifi-
cations en 1781, obligeant les États généraux à retirer leurs garnisons.24

En 1814, les Britanniques relancent l'idée de la barrière. La Grande-Bre-
tagne devient le promoteur d'un État néerlandais élargi qui puisse former une 
protection contre la France.25 Le prince Guillaume Frédéric (Willem Frede-
rik) d'Orange, fils du dernier stathouder de la république des Provinces Unies, 
doit devenir le souverain de ce nouvel État.26 Depuis 1809, il vit en exil en 
Angleterre. Lorsque des révoltes anti-françaises éclatent aux Pays-Bas en 

21 Schroeder, Paul W., The transformation of European politics 1763-1848, Oxford 1996, p. 
129; Vandenbosch, Amry, Dutch foreign policy since 1815. A study in small power politics, 
Den Haag 1959, p. 46-47.

22 Pirenne, Histoire de Belgique, p. 74.
23 Van Nimwegen, Olaf, The Dutch barrier. Its origins, creation and importance for the Dutch 

Republic as a great power, 1697-1718, in: De Jongste, Jan A. / Veenendaal, Augustus J. (s. la 
dir.), Anthonie Heinsius and the Dutch Republic 1688-1720. Politics, War and Finance, Den 
Haag 2002, p. 147-174; Thewes, Guy, Barrière ou talon d’Achille? La défense militaire des 
Pays-Bas après les traités d’Utrecht (1713-1725), in: Ryckebusch, Olivier / Opsommer, Rik 
(s. la dir.), Guerre, frontière, barrière et paix en Flandre, Ieper 2014, p. 157-173.

24 Thewes, Stände, p. 32-42.
25 Renier, G. J., Great Britain and the establishment of the Kingdom of the Netherlands 1813-

1815. A study in British foreign policy, London 1930, p. 212-225.
26 Koch, Jeroen, Koning Willem I 1772-1843, Amsterdam 2013, S. 222-223.
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novembre 1813, son heure est venue. Avec le soutien des Anglais, le prince 
d'Orange débarque à Scheveningen et le 2 décembre, sous le nom de Guil-
laume Ier, il prend le titre provisoire de « prince souverain des Pays-Bas ».27

La création d'un puissant État tampon néerlandais reçoit l'approbation des 
autres puissances de la Quadruple Alliance, l'Autriche, la Prusse et la Russie. 
La Convention de Chaumont, signée le 15 février 1814, retient un agrandis-
sement des Pays-Bas : Que les Provinces Belgiques jusqu'à la Meuse, situées 
entre l'ancienne frontière de la France et ce fleuve, ainsi que les Pays situés 
au-delà de ce fleuve, renfermés dans une ligne tirée de la Meuse à Maestricht, 
par Aix-la-Chapelle et Duren jusqu'à Cologne sur le Rhin, soient cédés au 
Prince d'Orange, comme Souverain des Provinces-Unies, pour être réunis à 
jamais comme partie intégrante à la Hollande.28 La Paix de Paris du 30 mai 
1814 réaffirme la volonté des puissances de créer un État intermédiaire fort 
sous le sceptre de Guillaume, prince d'Orange. L’article 6 du texte du traité 
promet : La Hollande, placée sous la souveraineté de la Maison d'Orange, 
recevra un accroissement de territoire.29 Dans une annexe secrète au traité, 
l'étendue territoriale du nouvel État est décrite plus en détail : L'établissement 
d'un juste équilibre en Europe exigeant que la Hollande soit constituée dans 
des proportions qui la mettent à même de soutenir son indépendance par ses 
propres moyens, les pays compris entre la mer, les frontières de la France 
telles qu'elles se trouvent réglées par le présent Traité et la Meuse, seront 
réunis à toute perpétuité à la Hollande. Les frontières sur la rive droite de la 
Meuse seront réglées selon les convenances militaires de la Hollande et de ses 
voisins.30 L'État néerlandais ainsi agrandi s'étendrait jusqu'à la frontière de la 
France et à la rive gauche de la Meuse. Son étendue correspondrait à peu près 
à l'espace protégé par la barrière au XVIIIe siècle. Namur, située sur la Meuse, 
a déjà été à l'époque la forteresse la plus méridionale du système de la barrière.

Le désintérêt de la Prusse

Le sort des territoires situés au-delà de cette ligne, dont la plupart ap-
partenaient à l'ancien duché de Luxembourg, reste indéterminé. Au mo-

27 Wielenga, Friso, Geschichte der Niederlande, Stuttgart 2012, p. 248.
28 Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien [HHStA Wien], 

Staatskanzlei Kongressakten, Kart. 3, Fasz.5, fol. 2/18r-24r. http://www.wiener-kongress.at/
ifile/Protokoll%202_Beilage%20D.pdf

29 Recueil des traités et conventions entre la France et les puissances alliées, en 1814 et 1815; 
suivi de l’acte du Congrès de Vienne [...], Paris 1815, p. 12.

30  https://mjp.univ-perp.fr/traites/1814paris.htm 
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ment du traité de paix de Paris, ceux-ci sont sous administration prussienne 
provisoire. Le 3 mai 1814, le baron von Schmitz-Grollenburg est nommé 
commissaire du gouvernement général du Rhin inférieur et moyen pour le 
département des Forêts.31 Mais quoique la Prusse tienne toutes les cartes en 
main du point de vue aussi bien militaire qu’administratif, elle ne s’inté-
resse guère à une acquisition définitive de ces territoires. Dans son plan pour 
l’arrangement futur de l'Europe (29 avril 1814), le chancelier prussien Karl 
August Prince Hardenberg se montre généreux envers les Pays-Bas. Hol-
land [...] muss stark gemacht werden [...] Die Stadt und Festung Luxemburg 
würde Holland gehören. Die Grenze von Lüttich an wäre so festzusetzen, 
dass sie der Strasse von Lüttich nach Vallambert, Neufville, Terwagne, Bois, 
Baillonville, Marche-en-Famène, Journal, Bastogne, Martelange, Arlon, 
Steinfort nach Luxemburg folgte, mit einem Saum im Osten dieser Strasse, 
der Holland gehören würde. Von Luxemburg aus würde sie bis hin zur Mo-
sel, bis Neunkirchen verlaufen.32 En principe, la Prusse ne veut pas d'une 
frontière commune avec la France et préfère qu'un État intermédiaire soit 
interposé entre les deux puissances, comme une sorte de glacis de sécurité.33

Les prétentions modérées de la Prusse et les accords prometteurs des grandes 
puissances attisent les ambitions territoriales des dirigeants néerlandais.34 Le 
prince souverain des Pays-Bas espère des gains territoriaux considérables sur 
la rive droite de la Meuse en direction du Rhin et de la Moselle. Un mémoran-
dum néerlandais de juin 1814 réclame non seulement toutes les anciennes pro-
vinces autrichiennes des Pays-Bas méridionaux, mais aussi Liège et, surtout, le 
très peuplé département de la Roer avec les villes d'Aix-la-Chapelle, Cologne, 
Krefeld et Clèves.35 Ce serait le seul moyen pour placer les Pays-Bas dans la 
situation que leur ont destinée les puissances alliées, et en faire conformément 
à leurs vues le boulevard de l’Allemagne contre la France.36

31 Calmes, Albert, Naissance et débuts du Grand-Duché 1814-1830. Le Grand-Duché de 
Luxembourg dans le Royaume des Pays-Bas, Luxembourg 1971, p. 6; Brachmond, Roger, 
Die provisorische Verwaltung der hohen verbündeten Mächte im Wälderdepartement (Januar 
1814-Mai 1815), mémoire non publié, Luxembourg 1961.

32 Cité dans: Müller, Klaus, Quellen zur Geschichte des Wiener Kongresses 1814/1815, 
Darmstadt 1986, p. 44-46.

33 Ehe die sächsische Frage bei dem Congreß entschieden war, galt es bei mehreren der Haupt-
mächte als Axiom, daß Preußen nicht der unmittelbare Nachbar von Frankreich werden 
sollte. Preußen selbst schien es nicht zu wünschen. Cité dans: Gagern, Hans Christoph Ernst 
von, Mein Antheil an der Politik, t. 2 Nach Napoleons Fall. Der Congress zu Wien, Stuttgart 
1826, p. 189.

34 Duchhardt, Der Wiener Kongress, p. 91-92.
35 Colenbrander, p. 160-162; Müller, Quellen, p. 103-106.
36 Colenbrander, p. 160; Müller, Quellen, p. 104.
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Mais deux différends freinent, d'une part, les espoirs néerlandais et, 
d'autre part, aiguisent l'appétit de la Prusse pour les territoires situés sur la 
rive gauche du Rhin. Une première question épineuse est l'échange des prin-
cipautés de Siegen, Dillenburg, Hadamar et Diez, qui appartiennent au do-
maine ancestral de la maison d’Orange-Nassau. La Prusse cherche à acqué-
rir ces territoires situés sur la rive droite du Rhin qu’elle contrôle. Lors des 
négociations préliminaires à Londres en juin 1814, Hardenberg propose un 
accord. Le prince d'Orange doit céder ses terres héréditaires nassoviennes à 
la Prusse et recevoir en échange la terre de Liège, qui pourra en même temps 
servir de lien avec la Confédération germanique.37 La proposition de Harden-
berg n'est pas dénuée d'une certaine logique. Sous l'Ancien Régime, la prin-
cipauté épiscopale de Liège ne faisait pas partie des Pays-Bas autrichiens. 
En tant que terre d’Empire autonome, elle appartenait au cercle impérial du 
Bas-Rhin-Westphalie.38 Mais Guillaume refuse le troc, la Prusse n'offrant en 
échange qu'un territoire déjà uni aux Pays-Bas d’après les traités récemment 
conclus.39 L'étendue minimale des Pays-Bas a déjà été fixée à Chaumont et à 
Paris. Liège ne peut donc pas servir à des fins compensatoires.

La question saxonne

Un autre point de discorde qui empoisonne de plus en plus les relations 
entre les grandes puissances, est la question de l'avenir de la Saxe.40 En 
1813, lors de la conclusion de l'alliance contre Napoléon, la Prusse avait 
reçu des Alliés l'assurance qu'elle retrouverait sa grandeur d'antan. Mainte-
nant que la victoire a été remportée, elle doit être indemnisée pour les pertes 
territoriales qu'elle a subies. La superficie et la population de 1806/07 ont 
été considérées comme la mesure. La Russie ayant étendu son pouvoir sur 
la plus grande partie de la Pologne, les revendications de la Prusse doivent 
être compensées ailleurs. L'attention se porte sur la Saxe, un royaume éco-
nomiquement riche et peuplé dont le monarque Frédéric-Auguste avait fait 
l'erreur de rester trop longtemps l'allié de Napoléon. La Prusse exige l'in-
corporation de tout le territoire de la Saxe à titre de compensation. La dispa-
rition complète de la Saxe va cependant à l'encontre des intérêts sécuritaires 
de l'Autriche, qui veut un État intermédiaire allemand à sa frontière nord de 
Bohême, et non une grande puissance rivale telle la Prusse.

37 Müller, Quellen, p. 104.
38 Erbe, Revolutionäre Erschütterung, p. 190.
39 Müller, Quellen, p. 106.
40 Duchhardt, Der Wiener Kongress, p. 80-90; Stauber, Wiener Kongress, p. 94-102; Gruner, 

Wolf D., Der Wiener Kongress 1814/1815, Stuttgart 2014, p. 107-122.
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La question saxonne devient un sujet de négociation majeur lors du 
Congrès de Vienne, qui se réunit à partir de septembre 1814. Les positions 
se sont rapidement durcies. Alors que la Prusse insiste sur une annexion 
complète, la monarchie des Habsbourg veut tout au plus concéder une par-
tition. Cette dernière ne s'oppose pas au principe de l'indemnisation, mais 
il faut trouver la masse territoriale ailleurs. Dans une lettre du 22 octobre 
à Hardenberg, Metternich divise l'Allemagne en deux sphères d'influence, 
dont la ligne de démarcation est formée par le Main et la Moselle.41 Tous les 
territoires situés au nord de cette ligne de partage – et Metternich mentionne 
nommément la forteresse de Luxembourg – se trouvent dans la sphère d'in-
térêt prussienne et peuvent être utilisés à des fins de compensation. Dans 
une autre lettre au ministre d'État prussien, datée du 10 décembre, Metter-
nich établit ensuite un catalogue des territoires, avec leurs populations, qui 
sont éligibles à l'échange, à condition que la Prusse renonce à l'incorpora-
tion de toute la Saxe.42 Tout comme les anciens départements de la Roer, 
de l'Ourthe, du Rhin-Moselle et de la Sarre, le département des Forêts fait 
partie de la masse pour la reconstruction de la monarchie prussienne, envi-
sagée sur la rive gauche du Rhin.43

La Prusse reste cependant inflexible. Elle insiste sur l'annexion totale de 
la Saxe et résiste à ce que ses revendications territoriales soient reportées 
à l'ouest. Néanmoins, la diplomatie prussienne partage les préoccupations 
de ses homologues anglais en ce qui concerne la sécurité de l’espace situé 
sur la rive gauche du Rhin. Le 28 septembre 1814, Hardenberg soumet à 
Castlereagh un mémoire sur la défense des Pays-Bas, de la Hollande et 
du Nord de l'Allemagne contre la France, qui est beaucoup plus réservé 
que le plan qu'il avait présenté en avril.44 Désormais l'agrandissement du 
territoire de l'État néerlandais doit être limité par la Meuse ; toute autre 
solution conduirait à une extension stratégique excessive. Namur, la Meuse 
et Maastricht forment déjà tout ce qu’il faut pour la défense des Pays-Bas 
et même dans un plus haut degré que la Roer, Luxembourg et Juliers.45 Le 
Chancelier d'État prussien s'oppose à ce que la région située entre la Meuse 
et la Moselle tombe dans l’escarcelle des Pays-Bas. Leur ligne de défense 
contre la France se trouverait presque doublée (car Namur fait à peu près 

41 Klüber, Johann Ludwig (éd.), Acten des Wiener Congresses in den Jahren 1814 und 1815, t. 
7, Erlangen 1817 (Réimpression Osnabrück 1966), p. 19-26, ici p. 24-25.

42 Klüber, Acten, t. 7, p. 28-38.
43 Klüber, Acten, t. 7, p. 36-37.
44 Colenbrander, p. 187-193 ; Müller, Quellen, p. 434-440.
45 Colenbrander, p. 191 ; Müller, Quellen, p. 437.
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le centre entre Luxembourg et Ostende) [...] Luxembourg surtout paraît 
plutôt une charge qu'un avantage pour la Hollande, parce qu’il y faut une 
garnison très considérable de 12 mille hommes.46 En particulier, la défense 
de la forteresse de Luxembourg dépasserait les capacités militaires des 
Pays-Bas. Hardenberg propose de confier cette importante place d'armes à 
une autre puissance moyenne, en l’occurrence la Bavière. Luxembourg et 
Juliers défendront beaucoup mieux les Pays-Bas entre les mains de puis-
sances alliées qu’entre les siennes propres. Ces places sont nécessaires à 
l’Allemagne, et s’il est possible d’assigner une portion de territoire consi-
dérable à la Bavière sur la rive gauche du Rhin, Luxembourg à celle-ci, et 
Juliers à la Prusse.47 Le mémoire de septembre soutient également l'idée 
d'un échange des possessions héréditaires de Guillaume sur la rive droite 
du Rhin contre le pays de Liège. Selon Hardenberg ce dernier n'était pas un 
territoire néerlandais mais appartenant à l’Allemagne.48

Le Luxembourg comme forteresse bavaroise – cette perspective ne 
trouve guère d'écho favorable auprès des autres puissances, à commencer 
par les présumés bénéficiaires. La Bavière suspecte Hardenberg de vouloir 
l’évincer de la région Rhin-Main avec sa proposition. En effet, le royaume 
s'était vu promettre un accroissement territorial dans cette région en com-
pensation de la cession de Salzbourg et du Quartier de l’Inn à l'Autriche. 
La Bavière avait notamment jeté un œil sur Mayence et Francfort. Or la 
Prusse s'intéresse également à la forteresse de Mayence.49 Le mémorandum 
de Hardenberg de septembre n'apporte donc pas de solution au conflit d'in-
térêts bavarois-prussien.

La crise provoquée par les compensations à accorder à la Prusse atteint 
son paroxysme au début de l’année 1815. Au même moment, les négocia-
tions à Vienne entrent dans leur phase décisive. Dès janvier, les représen-
tants de la Russie, de l'Autriche, de la Grande-Bretagne, de la Prusse et de la 
France se réunissent au sein de la commission des Cinq qui tranche progres-
sivement toutes les questions territoriales importantes. Lors de la réunion 
du 12 janvier, Hardenberg présente un plan pour la reconstruction de la 
Prusse.50 La Prusse continue à exiger l'incorporation totale de la Saxe. Mais 

46 Colenbrander, p. 190 ; Müller, Quellen, p. 436-437.
47 Colenbrander, p. 191 ; Müller, Quellen, p. 437.
48 Colenbrander, p. 192-193 ; Müller, Quellen, p. 439.
49 Gruner, Der Wiener Kongress, p. 128-129.
50 Klüber, Acten, t. 7, p. 79-83; HHStA Wien, Staatskanzlei Kongressakten, Karton 3, fol. 1/3r-

4v. http://www.wiener-kongress.at/ifile/Protokoll%201_Beilage%20A.pdf
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le roi de Saxe se voit offrir en dédommagement un territoire situé au-delà 
de la rive gauche du Rhin, constitué du triangle Trèves-Bonn-Luxembourg 
avec Bonn comme ville de résidence.51 Si ce projet prussien est accepté, 
Luxembourg fera partie du nouveau royaume de Frédéric-Auguste, dont la 
population est estimée à 704 000 habitants.

Le dilemme britannique

Début janvier, il y a donc trois solutions possibles parmi lesquelles 
choisir. Le scénario de Metternich prévoit que la Prusse renonce à la Saxe 
en échange du territoire situé entre le Rhin, la Meuse et la Moselle. Le 
Luxembourg serait ainsi devenu une forteresse prussienne. Le mémoire que 
Hardenberg a présenté au mois de septembre, en revanche, attribue à la 
Bavière les territoires situés sur la rive gauche du Rhin, et donc la respon-
sabilité de défendre la forteresse de Luxembourg. Enfin, il y a l'alternative 
prussienne de janvier. Dans l’hypothèse d’un transfert de Frédéric-Auguste 
sur le Rhin, le Luxembourg serait passé sous sa souveraineté.

Aucune des trois options ne plaît à la Grande-Bretagne. La Bavière est 
considérée comme militairement faible et politiquement peu fiable. Dans le 
passé, elle s’est souvent alliée aux Bourbons contre les Habsbourg. Bavaria 
[...] has generally been in the opposite system to ours; and that any distant 
territory, in the hands of so weak a Power as Bavaria must still continue to 
be, is seldom well defended, s’inquiète le maréchal britannique Wellington, 
alors ambassadeur à Paris.52 La Grande-Bretagne ne peut pas non plus to-
lérer que le Saxon Frédéric-Auguste devienne le nouveau voisin de Louis 
XVIII.53 Confier une forteresse qui traditionnellement forme un rempart 
contre la France, à un ancien partisan de Napoléon est impensable pour la 
diplomatie britannique. Lors d’une conversation Castlereagh déconseille 
à Hardenberg d’accorder autant de confiance au Bourbon et à son homo-
logue saxon : To place a weak Prince, from a variety of causes likely to be 
dependent on France, in so advanced a position, occupying Luxembourg 
and the countries between the Meuse and the Moselle, was to expose all 
our defences on the left bank of that river to be turned.54 Même Talleyrand, 

51 Klüber, Acten, t. 7, p. 83; Kissinger, Henry A., A world restored. Metternich, Castlereagh and 
the Problems of Peace 1812-22, London 1957 [Réimpression 2013], p. 170.

52 Müller, Quellen, p. 442-443.
53 Lentz, Thierry, Le congrès de Vienne. Une refondation de l’Europe 1814-1815, Paris 2015 

[première édition 2013], p. 211-212.
54 Webster, British Diplomacy, p. 282.
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le ministre des Affaires étrangères français, admet à son collègue britan-
nique que le plan avancé par Hardenberg favorise la France et le trouve 
irréaliste.55

La Grande-Bretagne se sent encore le plus à l'aise avec l'idée que le 
Luxembourg devienne une forteresse prussienne. Le meilleur moyen de 
neutraliser la France serait probablement d'attribuer une partie des Pays-
Bas, et plus particulièrement le territoire de l'ancien duché de Luxembourg, 
à la Prusse. William Pitt a exprimé cette conviction déjà dix ans auparavant, 
en 1805, quand l’Angleterre et la Russie négociaient une coalition contre 
Napoléon.56 Maintenant Castlereagh se réfère à Pitt et met également en 
doute la capacité des Pays-Bas à se défendre. The great question for them, 
as well for us, is to weigh what is the best security for peace, and for kee-
ping the Low Countries out of the hands of France […] I doubt the policy 
of building our system of defence exclusively upon the Prince of Orange’s 
power, écrit-il à Wellington après avoir lu le mémorandum de septembre de 
Hardenberg.57

D'un point de vue purement militaire, le héros de guerre donne raison à 
celui qui tient les ficelles de la politique étrangère britannique. I should rely 
upon Prussia keeping that fortress, but not upon Bavaria, répond Welling-
ton le 17 octobre 1814.58 Cependant, il n'était pas entièrement convaincu 
d'une telle solution. Une séparation des territoires situés sur la rive droite de 
la Meuse du reste des Pays-Bas se heurterait à la résistance de la population. 
Dans sa réponse à Castlereagh, Wellington rappelle le long lien historique 
entre les provinces belges : There is another view, in which the disposal of 
Luxembourg is important, and that is the standing connection between that 
duchy and the provinces on the left of the Meuse. The inconvenience of the 
separation of a few cantons ceded to France has been felt and complained 
of by the Netherlanders; and I fear they will feel more severely the separa-
tion of the provinces on the right of the Meuse, with which they have been 
so long connected, and in which so many of them must have properties. This 
point deserves consideration.59 Mais cela devait rester la seule occasion où 
la volonté de la population du Luxembourg était prise en considération par 
un des acteurs.

55 Webster, British Diplomacy, p. 283.
56 Webster, British Diplomacy, p. 392.
57 Müller, Quellen, p. 440.
58 Müller, Quellen, p. 443.
59 Müller, Quellen, p. 443.
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Les réflexions militaires ne sont pas le seul facteur déterminant. Il faut 
également tenir compte des sensibilités politiques. Le transfert du Luxem-
bourg à la Prusse contribuerait certes à renforcer la barrière contre la France, 
mais en même temps il détruirait les ambitions de Guillaume d'Orange. Or 
les Pays-Bas sont le protégé de la Grande-Bretagne. On comprend donc que 
les Britanniques hésitent à trop diminuer le royaume destiné au prince sou-
verain des Pays-Bas, qu'ils soutiennent. Ils sont confrontés à un dilemme : 
soit ils risquent d’offusquer leur protégé, soit ils courent le risque de d’af-
faiblir la sécurité du barrage anti-français.

L'idée salvatrice de Castlereagh

Début janvier, les tensions entre les grandes puissances atteignent leur 
point culminant. Le 3 janvier, la Grande-Bretagne, l'Autriche et la France 
concluent un traité d'alliance secret contre la Russie et la Prusse.60 Le conflit 
au sujet de la Saxe et de la Pologne s’aggrave, une guerre n'est plus exclue. 
Dans ce contexte difficile, le ministre britannique des Affaires étrangères 
Castlereagh trouve finalement une solution. L'idée salvatrice lui est venue 
soudainement. Cela se passe le 4 janvier 1815 à Vienne, dans le bâtiment 
situé au numéro 50 Minoritenplatz (aujourd’hui n° 4) où résident les repré-
sentants britanniques. Lord Clancarty, ambassadeur à La Haye et membre 
de la délégation anglaise à Vienne, termine une lettre au prince souverain 
des Pays-Bas. Dans celle-ci, il le prépare à de grands sacrifices territoriaux. 
Abruptement Castlereagh entre et lui demande d'ajouter un post-scriptum 
à sa missive: P.S. Since writing the above, Lord Castlereagh has called 
here, and directed me to state that it would considerably facilitate the ob-
ject above described, if Y.R.H. could be induced to cede in order to its 
attainment the hereditary states of Y.R.H. in Germany. That with these in 
his hands, he should hope to place the important fortress of Luxembourg 
with the Duchy under your sovereignty, and that as Duke of Luxembourg he 
should conceive no difficulty would exist to your being placed in at least the 
same degree of influence in the German Confederacy as could be obtained 
from the distant hereditary states of the House of Orange outre Rhin.61 Pour 
la première fois dans un document, le Luxembourg est mis en jeu comme 
pièce de troc pour les terres héréditaires nassoviennes. Castlereagh a été le 
père spirituel du « Duché de Luxembourg » au Congrès de Vienne.

60 Kissinger, A world restored, p. 168-169; Duchhardt, Der Wiener Kongress, p. 88.
61 Colenbrander, Gedenkstukken, p. 721.
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Dans une autre lettre au Prince Souverain des Pays-Bas, Lord Clancarty 
revient sur la proposition de Castlereagh le 6 janvier.62 Il implore Guillaume 
de consentir à l'échange. Le Luxembourg, en tant que futur membre de la 
Confédération germanique, résoudrait également le problème de sécurité de 
la Grande-Bretagne. Voici l’explication que Clancarty livre pour convaincre 
l’allié hollandais : It is wished generally by those Powers concerned in the 
Germanic Confederacy with whom we are most connected, not only with 
a view to the defence of the Empire, but to relieve Y.R.H. from the heavy 
expense of men and money which providing the whole garrison of such a 
fortress as Luxembourg would entail, to consider that city, like Mayence, in 
a military point of view as an Imperial city, leaving however the civil go-
vernment of the town as well as the entire sovereignty of the whole Duchy in 
Y.R.H.’s hands.63 Guillaume obtiendrait la pleine souveraineté sur le duché, 
mais son appartenance à la Confédération germanique fera du Luxembourg 
une forteresse fédérale.

Castlereagh travaille sans relâche pour parvenir à un compromis.64 Il 
est constamment en relation avec toutes les puissances impliquées, mais 
surtout avec les deux alliés de l'alliance défensive conclue début janvier. 
Talleyrand s'avère être un interlocuteur accommodant, coulant comme le 
marque son homologue anglais.65 Dans ses instructions, écrites par lui-
même et signées par Louis XVIII, le ministre des Affaires étrangères de 
la France s'est fixé comme objectif d’aider la Hollande à porter, aussi loin 
qu’il sera possible de la rive droite de la Meuse, la frontière qu’elle doit 
avoir sur cette rive.66 Le Luxembourg doit revenir au Prince d’Orange 
plutôt qu’à la Prusse. Talleyrand l’affirme clairement à Castlereagh.67 La 
Prusse est à ses yeux insatiable. Qu’on la laissât faire, bientôt elle en aurait 
vingt [millions de sujets], et l’Allemagne tout entière lui serait soumise.68 
Convertir Luxembourg, comme Mayence, en forteresse fédérale et y placer 

62 Colenbrander, Gedenkstukken, p. 721-723.
63 Colenbrander, Gedenkstukken, p. 723.
64 Kissinger, A world restored, p. 170; Bew, John, Castlereagh. A Life, Oxford / New York 

2012, p. 384-387.
65 With respect to all the stipulations calculated to secure and cover our interests in the Low 

Countries, etc., I have not only found His Highness [Prince Talleyrand] coulant, but ready to 
go before my wishes; and I am confident, whatever bad principles may prevail in the French 
nation or army on this point, the King’s Government is sound upon it. Zitiert in: Webster, 
British Diplomacy, p. 279.

66 Mémoires du prince de Talleyrand publiés avec une préface et des notes par le duc de Broglie, 
t. 2, Paris 1891, p. 246.

67 Webster, British Diplomacy, p. 283.
68 Mémoires du prince de Talleyrand, p. 244.
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des troupes de la Confédération germanique est encore le moindre mal et 
peut être concilié avec les intérêts politiques de la France.69

L'idée d'échanger le Luxembourg contre les terres héréditaires des 
Orange-Nassau situées sur la rive droite du Rhin aurait pu venir de Met-
ternich, tellement les projets d’échange ont une tradition dans la politique 
étrangère autrichienne. Les Habsbourg ont déjà poursuivi des plans simi-
laires au XVIIIe siècle. À plusieurs reprises, ils ont tenté de se débarras-
ser des Pays-Bas, jugés trop excentriques, au profit de la Bavière ou d'une 
principauté italienne, plus proches du centre de la monarchie.70 Le fait que 
des provinces puissent être troquées les unes contre les autres, semble par-
faitement légitime aux yeux des contemporains. La monarchie des Habs-
bourg n'a jamais été un État unitaire, mais ressemblait davantage à une 
fédération de pays liés par un seigneur commun. Le souverain portait les 
titres de toutes les principautés composant la monarchie dans sa titulature. 
Ainsi, Marie-Thérèse, archiduchesse d'Autriche et reine de Bohême, était 
également duchesse de Luxembourg ou comtesse de Hainaut. Chaque pro-
vince avait ses propres droits, libertés et privilèges. Le particularisme est 
resté fort, malgré toutes les mesures centralisatrices. Par conséquent, il 
n'est pas surprenant que dans une telle « monarchie composée », des parties 
individuelles puissent être échangées. Le Luxembourg, qui se distinguait 
des autres provinces néerlandaises et occupait une position particulière 
dans de nombreux domaines, se prêtait particulièrement bien comme ob-
jet d'échange. Le chancelier d'État Kaunitz, par exemple, a proposé un tel 
échange de territoire en 1755 à la veille de la guerre de Sept Ans.71 Lors 
des entretiens secrets qui ont conduit au « renversement des alliances », il 
a offert de céder le duché de Luxembourg contre les duchés de Parme et de 
Plaisance. Don Philippe, gendre de Louis XV, devait recevoir le Luxem-
bourg, qui plus tard serait incorporé à la France. La tentative n’a pas abouti, 
mais le plan est certainement encore présent dans les esprits lorsque le sort 
de la région entre Meuse, Moselle et Rhin se joue à nouveau en 1815.

69 Mémoires du prince de Talleyrand, p. 246.
70 Ingrao, Charles W., Habsbourg Strategy and Geopolitics during the Eighteenth Century, 

in: Rothenberg, Gunther E. / Kiraly, Béla K. / Sugar, Peter F. (sous la dir.), East Central 
European Society and War in the pre-Revolutionary Eighteenth Century, New York 1982, 
p. 49-66, p. 60; Bernard, Paul P., Joseph II and Bavaria: Two eighteenth-century attempts at 
German unification, Den Haag 1965.

71 Schilling, Lothar, Kaunitz und das Renversement des alliances. Studien zur außenpolitischen 
Konzeption Wenzel Antons von Kaunitz (Historische Forschungen, Bd. 50), Berlin 1994, p. 84.
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L'échange de territoires

Lors de la réunion de la commission des Cinq le 28 janvier 1815, Met-
ternich présente une solution d’ensemble soutenue par la Grande-Bretagne, 
l'Autriche et la France.72 Le chancelier autrichien ouvre la conférence par 
un mémorandum qui se veut une contre-proposition aux divers projets de 
Hardenberg du 29 décembre et du 12 janvier.73 La perte de population su-
bie par la Prusse suite aux guerres napoléoniennes est évaluée à 3.400.065 
âmes. Le Contre-Projet autrichien prévoit des compensations qui égalise-
raient voire dépasseraient légèrement ces pertes, sans qu'il soit nécessaire 
d'annexer la totalité de la Saxe. Une « Commission statistique », instituée le 
24 décembre 1814, avait procédé à un comptage des âmes afin d’estimer les 
chiffres de population de tous les territoires reconquis par les alliés.74 Ces 
données démographiques servent désormais de base de calcul au redécou-
page des États et à la reconstruction de la monarchie prussienne. D’après 
le plan de Metternich, la Prusse doit recevoir des gains territoriaux en Po-
logne, sur la rive gauche du Rhin, en Allemagne du Nord et partiellement en 
Saxe. Les possessions du prince d'Orange en Allemagne, qui seront échan-
gées contre le duché de Luxembourg, figurent également sur la liste.75 Mais 
pour que le compte soit bon, il faut trouver des sujets supplémentaires pour 
le roi de Prusse. Aussi la Prusse obtiendra-t-elle du département des Fo-
rêts le district de Bitbourg, en tirant une ligne depuis la Moselle, vis-à-vis 
de Conz, par Echternach et Vianden.76 Le démembrement des territoires 
luxembourgeois situés au-delà de la Sûre et de l'Our est ici mentionné pour 
la première fois dans un document diplomatique. Cette séparation ajoute 
40.000 personnes à la masse compensatoire accordée à la Prusse.

Metternich et Castlereagh ont habilement coordonné leur action lors de la 
réunion du 28 janvier. Après l'intervention du chancelier de cour et d’État au-
trichien et la lecture de son mémorandum, le ministre britannique des Affaires 
étrangères prend la parole pour représenter les intérêts des Pays-Bas.77 Il rap-
pelle les engagements pris à Chaumont et à Paris, mais déclare en même temps 

72 Klüber, Acten, t. 9, p. 25-26; HHStA Wien, Staatskanzlei Kongressakten, 2. fol. 2/1r-1v, 8r-
8v. http://www.wiener-kongress.at/ifile/Protokoll%202.pdf

73 Klüber, Acten, t. 7, p. 83-95; HHStA Wien, Staatskanzlei Kongressakten, Kart. 3, fol. 2/2r-
7v, 9r-16v http://www.wiener-kongress.at/ifile/Protokoll%202_Beilage%20B.pdf

74 Stauber, Wiener Kongress, S. 69-72.
75 Klüber, Acten, t. 7, p. 92.
76 Klüber, Acten, t. 7, p. 92.
77 HHStA Wien, Staatskanzlei Kongressakten, Kart. 3, Fasz.5, fol. 2/18r-24r. http://www.

wiener-kongress.at/ifile/Protokoll%202_Beilage%20D.pdf
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que Guillaume est prêt à sacrifier ses terres héréditaires sur la rive droite du 
Rhin si ce renoncement garantit la paix. Enfin, il soumet aux représentants des 
puissances une carte montrant les frontières et l'étendue territoriale des Pays-
Bas, telles qu’elles sont proposées dans le compromis de la Grande-Bretagne.

L'avancée conjointe de Metternich et de Castlereagh apporte la percée. 
La Prusse cède enfin. Lors de la conférence du 8 février, Hardenberg ex-
pose la réponse prussienne à la proposition de Metternich du 28 janvier 
et la fait consigner au procès-verbal de la séance.78 La Prusse renonce à 
l'acquisition de la totalité de la Saxe et accepte l'agrandissement proposé 
sur la rive gauche du Rhin. Lors de cette même réunion, une commission 
de rédaction est instituée qui a pour mission de formuler les articles de 
l'Acte final du Congrès.79 Les 11 et 12 février, les Cinq adoptent les articles 
en question.80 Même si plusieurs mois doivent encore s'écouler avant la 
signature de l'Acte final du Congrès de Vienne le 9 juin 1815, la question 
luxembourgeoise est réglée au début du mois de février.

Guillaume a eu beaucoup de mal à abandonner le domaine ancestral de sa 
lignée sur la rive droite du Rhin. Il tarde à donner son accord et, fin janvier, 
envoie son secrétaire d'État Goderd Alexander Van der Capellen à Vienne en 
tant que négociateur supplémentaire.81 Jean Christophe Ernest de Gagern et 
le baron Gérard Charles Van den Spaen, présents depuis le début du Congrès 
pour défendre les intérêts des Pays-Bas, ressentent la venue d'un troisième 
délégué comme une perturbation.82 L'arrivée de M. De Capellen nous a 
arrêtés tout court. Il ne connaît pas les antécédents, ni la marche ni tout 
l'ensemble des négociations, se plaint Van den Spaen.83 En effet, Van der Ca-
pellen se rend vite compte que sa présence ne sert à rien: Tout marche à peu 
près comme si nous n'y étions point.84 La délégation néerlandaise a eu très 
peu d'influence sur les décisions prises par le collège des cinq puissances. 
Résigné, Van den Spaen rapporte à son ministre des Affaires étrangères Van 
Nagell : La plupart des points sur lesquels notre Souverain insistait plus 

78 Klüber, Acten, t. 7, S. 96-104. 
79 Klüber, Acten, t. 9, p. 28.
80 Klüber, Acten, t. 9, p. 29-34; HHStA Wien, Staatskanzlei Kongressakten, 5. fol. 3/12r-12v, 

14r-15v und 6. fol. 37r-38v, 60r-60v. http://www.wiener-kongress.at/ifile/Protokoll%205.pdf 
und http://www.wiener-kongress.at/ifile/Protokoll%206.pdf

81 Stauber, Wiener Kongress, p. 115; Müller, Quellen, p. 451-452.
82 Schneider, Karin / Werner, Eva Maria, Europa in Wien. Who is who beim Wiener Kongress 

1814/1, Wien / Köln / Weimar 2015, p. 128-129, p. 166-168, p. 287-288.
83 Colenbrander, Gedenkstukken, p. 729.
84 Colenbrander, Gedenkstukken, p. 731.
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particulièrement n'ont pu être obtenus, et nous avons quelque raison de 
soupçonner que les ministres anglais n'ont pas désiré de les obtenir.85 Néan-
moins, le plénipotentiaire de Guillaume s'estime heureux de ce qui a pu être 
atteint, car tout ce qu'ils ont obtenu est als uit het vuur gehaald – comme 
sorti du feu.86 Il ne reste aux représentants néerlandais qu'à se résigner à la 
perte du pays de Nassau et à accepter le statut spécial du Luxembourg. Nous 
ne pouvons que répéter ce que les ministres anglais, nos tuteurs, ne cessent 
de nous dire : qu'il n'y a rien à changer à cet égard.87 Le prince souverain 
des Pays-Bas doit se plier à la realpolitik de son tuteur britannique, même si 
les décisions du Congrès de Vienne ne lui plaisent pas.

Duché ou Grand-Duché ?

Les ambitions territoriales de Guillaume ne sont pas entièrement satis-
faites, mais en retour, il reçoit l’élévation de son rang tant attendu. À cet 
égard, le prince d'Orange peut compter sur le soutien du gouvernement an-
glais.88 Le 12 février, la conférence des Cinq approuve le projet de texte 
de la commission de rédaction, qui prévoit que le Prince Souverain des 
Pays-Bas prendra le titre de Roi du Royaume des Pays-Bas.89 Cependant, la 
reconnaissance officielle du titre devait attendre la conclusion du Congrès. 
Guillaume a néanmoins pris les devants. En mars, lorsque la nouvelle se 
répand en un temps éclair que Napoléon a quitté l'île d'Elbe et avance sur 
Paris, la panique s’empare des ministères européens. Une nouvelle guerre 
se dessine à l’horizon. Les Pays-Bas risquent fort de redevenir le champ de 
bataille des affrontements futurs. Guillaume profite de la crise pour souder 
son jeune État. Se référant au danger que représente le retour de Bonaparte, 
il annonce le 16 mars qu'il adopte immédiatement le titre de roi, en ajoutant 
cependant à ce dernier celui de Duc de Luxembourg à cause des relations 
particulières que cette province est destinée à avoir avec l'Allemagne.90 
Le monarque justifie le titre additionnel de duc de Luxembourg par le lien 
particulier que cette partie du pays entretient avec la Confédération germa-
nique. Le Luxembourg est explicitement désigné comme une « province », 
mais en aucun cas comme un État distinct.

85 Colenbrander, Gedenkstukken, p. 733.
86 Colenbrander, Gedenkstukken, p. 729.
87 Colenbrander, Gedenkstukken, p. 733.
88 Müller, Quellen, p. 103.
89 Klüber, Acten, t. 9, p. 33; HHStA Wien, Staatskanzlei Kongressakten, 6. fol. 37r-38v, 

60r-60v. http://www.wiener-kongress.at/ifile/Protokoll%206.pdf
90 Klüber, Acten, t. 1, p. 63.
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Jusqu’alors, dans toutes les négociations et documents du Congrès de 
Vienne, l’appellation historique de « duché de Luxembourg » et, plus rare-
ment, le nom administratif français « département des Forêts » ont été uti-
lisés pour désigner les anciens territoires luxembourgeois. Par conséquent, 
Guillaume ne s'est pas écarté de cette convention en se proclamant Duc de 
Luxembourg. Mais le nouveau roi des Pays-Bas n’a pas l’intention de se 
contenter du titre de duc. Son homologue prussien, qui a reçu des territoires 
le long du Rhin, s'est paré du titre de grand-duc du Bas-Rhin (Großherzog 
vom Niederrhein). Plusieurs princes de la Confédération germanique pos-
sèdent également le rang de grand-duc. Guillaume ne veut pas être placé der-
rière eux dans la hiérarchie des têtes couronnées et revendique le même titre.

Mais le roi des Pays-Bas n'a pas seulement invoqué des raisons de rang 
et de préséance. Comme l'explique l'ambassadeur Clancarty dans une lettre à 
Castlereagh, il y a encore un autre motif. The reasons of the Prince for desiring 
this are two; first, that his House should be placed au pair with those princes 
in the German confederacy who, without possessing greater territories, had 
assumed this style; and, secondly, to prevent the Luxembourgeois from conclu-
ding that all the forms, privileges, and regulations of their ancient govern-
ment under the House of Austria should be exactly preserved to them under 
their new master.91 Pas de restauration des anciennes libertés et privilèges. Le 
nouveau régime rompt délibérément avec le passé. Le changement de nom 
doit signifier à la population luxembourgeoise que leur pays ne jouit pas d'une 
position particulière au sein des Pays-Bas, comme cela a été le cas au XVIIIe 
siècle. Le très conservateur Guillaume Ier ne se distingue guère des révolu-
tionnaires français qui, en 1795, ont également voulu gommer toute trace de 
particularisme par la création du département des Forêts. L'élévation au rang 
de Grand-Duché ne constitue donc pas la promesse d’un État séparé. Bien au 
contraire, ce nouveau statut marque la fin de l'autonomie de l'ancien duché.

Les délégués britanniques obtiennent la reconnaissance de Guillaume Ier 
comme roi et grand-duc. Le 18 mars, Wellington sonde l'ambassadeur 
de Russie à Vienne Andreï Razoumovski et le chancelier d'État prussien 
Hardenberg. Lors de la réunion des Cinq du 23 mars, l'Autriche, la Prusse 
et la France acceptent la proposition de Wellington.92 Les plénipotentiaires 
russes, les comtes Nesselrode et Razoumovski, approuvent la promotion 
après avoir reçu diverses garanties financières.93

91 Colenbrander, Gedenkstukken, p. 233.
92 Klüber, Acten, t. 9, p. 65-66.
93 Colenbrander, Gedenkstukken, p. 234.
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La question de la souveraineté

À aucun moment les grandes puissances n'ont envisagé la création d'un 
État souverain distinct à côté du Royaume des Pays-Bas. Lorsqu’il est ques-
tion de souveraineté dans les textes, celle-ci se réfère de façon explicite à 
la personne du souverain. L'article 67 de l'Acte final de Vienne stipule: La 
partie de l'ancien duché de Luxembourg, comprise dans les limites spéci-
fiées par l'article suivant, est également cédée au prince souverain des Pro-
vinces-Unies, aujourd'hui Roi des Pays-Bas, pour être possédée à perpétui-
té par lui et ses successeurs en toute propriété et souveraineté.94 Guillaume 
Ier perçoit l'adhésion à la Confédération germanique par le truchement du 
Luxembourg comme une limitation de sa souveraineté. C'est pourquoi il 
importe aux puissances signataires de l'accord de Vienne de ne laisser au-
cun doute que le roi des Pays-Bas détient la pleine souveraineté et les droits 
de propriété sur le Grand-Duché.

L'Acte final de Vienne fait du Luxembourg l'un des États de la Confé-
dération germanique et transfère au Grand-Duché les dispositions succes-
sorales du pacte de famille des Nassau conclu en 1783.95 Les Pays-Bas et 
le Luxembourg sont régis par des lois successorales distinctes, ce qui rend 
l’union personnelle qui les lie d’une certaine manière précaire. Ceci intro-
duit indéniablement un élément de distinction voire de potentielle dissocia-
tion. Sous l’Ancien Régime les souverains ont toujours veillé à unifier par 
des « pragmatiques sanctions » les droits de succession des différents pays 
composant leurs monarchies, justement pour éviter un éparpillement dans 
le cas où un héritier direct viendrait à manquer. 

Toutefois, le traité de Vienne ne prévoit pas de constitution séparée pour 
le Grand-Duché. Guillaume, qui considère le Luxembourg comme une 
partie intégrante du royaume, n'a donc pas violé les décisions du Congrès 
de Vienne.96 En août 1815, le Roi-Grand-Duc convoque les notables aussi 

94 Klüber, Acten, t. 6, p. 65.
95 Klüber, Acten, t. 6, p. 65 et 68.
96 Le reproche que Guillaume Ier n’aurait pas respecté les décisions du Congrès de Vienne est 

un lieu commun de l’historiographie luxembourgeoise. Guillaume Ier ne respecte pas les 
stipulations du congrès de Vienne en ce qui concerne le Luxembourg. Au lieu de le traiter en 
État séparé, il le considère comme la 18e province de son royaume. Il veut faire en effet de la 
Hollande, de la Belgique et du Luxembourg un bloc monolithique, c’est pourquoi il essaye 
de « voiler » la souveraineté distincte du Luxembourg. Trausch, Gilbert, Manuel d’histoire 
luxembourgeoise, t. 3 Le Luxembourg sous l’Ancien Régime (17e, 18e siècles et débuts du 
19e siècle), Luxembourg 1977, p. 51.
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bien belges que luxembourgeois pour voter la loi fondamentale. Il étend 
ensuite la constitution à tous ses sujets, y compris ceux de son Grand-Du-
ché.97 L'envoyé de la Prusse à La Haye, von Brockhausen, critique cette 
admission du duché de Luxembourg parmi les provinces belgiques dont il 
a été détaché par un traité formel. Dans son rapport à Hardenberg du 23 
septembre 1815, il accuse William I. de commettre une infraction aux actes 
du congrès de Vienne à peine arrêtés. L'incorporation du Luxembourg aux 
Pays-Bas rompt le lien qui devait l’attacher à l’Union Germanique.98

Mais les craintes de von Brockhausen sont infondées et ne trouvent pas 
d'écho à Berlin. L’intégration du Luxembourg aux Pays-Bas ne met pas 
en cause ses relations avec la Confédération germanique. La forteresse de 
Luxembourg accueillera bientôt une garnison prussienne et le roi-grand-
duc enverra un représentant à la Diète fédérale.99 Aussi ni la Prusse ni les 
autres puissances signataires ne s'opposent à l’assimilation poursuivie 
par Guillaume. En réalité, le roi des Pays-Bas remplit l'obligation que les 
grandes puissances lui ont imposée avant même le début du Congrès de 
Vienne et que l'article 73 de l'Acte final rappelle.100 Au début de l’été 1814, 
la Grande-Bretagne, l’Autriche, la Prusse et la Russie avaient conclu un ac-
cord qui fixait les termes de la réunion de la Hollande et de la Belgique. L'ar-
ticle 1er stipulait : Cette réunion devra être intime et complète, de façon que 
les deux pays ne forment qu'un seul et même État, régi par la constitution 
déjà établie en Hollande, et qui sera modifiée d'un commun accord, d'après 
les nouvelles circonstances.101 Cette réunification étroite et complète devait 
se dérouler selon les principes uniformes de la constitution néerlandaise de 
mars 1814. Guillaume a dû accepter ces conditions qui prévoyaient l'égalité 
parfaite des deux parties du pays, avant de se voir confier l'administration 
des territoires belges.102 Or, si les grandes puissances ont exigé une fusion 
parfaite des Pays-Bas du nord et du sud, pourquoi auraient-elles voulu un 
traitement particulier pour la troisième partie de ce bloc de pays ? En 1815, 
aucun des acteurs du Congrès de Vienne ne voulait que le Luxembourg 
obtienne un statut politique particulier, si ce n'est pour son lien avec la 
Confédération germanique. L'objectif était de créer un État néerlandais fort 
qui constitue une barrière sûre contre la France.

97 Calmes, Albert, Naissance et débuts du Grand-Duché, p. 100-105.
98 Colenbrander, Gedenkstukken, p. 320-321.
99 Calmes, Albert, Naissance et débuts du Grand-Duché, p. 69 et 49.
100 Klüber, Acten, t. 6, p. 68.
101 Cité dans Calmes, Albert, Naissance et débuts du Grand-Duché, p. 92.
102 Stauber, Wiener Kongress, p. 113.
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L'appellation « grand-duché » ne doit pas induire en erreur. Elle ne 
fournit pas la preuve que ce territoire doit jouir d’une autonomie étatique. 
L'ancien électorat de Trèves, les vieilles terres luxembourgeoises autour de 
Bitburg ainsi que les autres pays situés sur la rive gauche du Rhin, devenus 
prussiens en 1815, ont également été fondus en un grand-duché.103 L’article 
25 de l’Acte final de Vienne en fixe avec beaucoup de minutie les fron-
tières (tout comme il le fait pour le Grand-Duché de Luxembourg dans l’ar-
ticle 68).104 Appelée « Grand-Duché du Bas-Rhin », cette entité territoriale 
a fusionné avec la province de Jülich-Kleve-Berg en 1822 pour former la 
province du Rhin. Mais jusqu’à cette date, le roi de Prusse portait dans sa 
titulature le titre de grand-duc du Bas Rhin. Au Congrès de Vienne, la mo-
narchie prussienne n’est pas encore la monarchie unifiée qu’elle deviendra 
plus tard. Son caractère de monarchie composée – et non pas l’attribution 
d’une souveraineté distincte – explique pourquoi les composantes sont dis-
tinguées, notamment en délimitant leur territoire. Le Roi de Prusse entre 
dans ses droits en réunissant à ses états les provinces et districts désignés.105 
Le Grand-Duché du Bas-Rhin ne pouvait prétendre à une existence étatique 
séparée, tout comme le Grand-Duché de Luxembourg. Le premier était une 
province prussienne, le second une province néerlandaise. Ce n'est qu'après 
l'éclatement du Royaume des Pays-Bas suite à la Révolution belge de 1830 
que l’existence d’un État luxembourgeois, séparé des Pays-Bas, est devenue 
concevable sur le plan intérieur et acceptable sur le plan international.106

Dans les années qui suivent le Congrès de Vienne, le Grand-Duché est 
clairement considéré, et sans aucune ambiguïté, comme partie intégrante des 
Pays-Bas. Dès janvier 1816 une commission composée de délégués prus-
siens et néerlandais se réunit à Aix-la-Chapelle pour fixer exactement les 
limites entre les deux États sur base des décisions prises à Vienne. Dans 
les protocoles de la commission – en particulier quand il s’agit de tracer la 
frontière près de Vianden ou de décider de l’appartenance d’Oberbillig – il 

103 Klüber, Acten, t. 6, p. 36-40.
104 Sur ce point nous ne pouvons suivre l’interprétation de l’article 25 que donne Michel 

Erpelding dans le présent tome.
105 Klüber, Acten, t. 6, p. 39.
106 Voir à ce sujet la contribution de Luc Heuschling dans le présent tome.
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est toujours question des Pays-Bas, jamais du Grand-Duché.107 La cartogra-
phie de l’époque, celle commercialisée dans les librairies, reflète la situation 
politique. Ainsi à titre d’exemple, la carte du « Royaume des Pays-Bas di-
visé en ses 18 provinces » par Félix Delamarche, parue en 1821 à Paris, ne 
fait pas de distinction et joint le Grand-Duché de Luxembourg aux autres 
provinces.108 Dans les relations internationales tout comme dans l’opinion 
public, le Luxembourg est solidement ancré dans le Royaume des Pays-Bas. 

Conclusion

L'historiographie luxembourgeoise se contente généralement d'énumé-
rer les conséquences les plus importantes du Congrès de Vienne. Les dé-
cisions territoriales prises en 1815 réorganisent l'espace néerlandais. L'an-
cienne république des Provinces Unies, les ci-devant Pays-Bas autrichiens 
et la principauté épiscopale de Liège sont réunis pour former le Royaume 
des Pays-Bas ; le Grand-Duché de Luxembourg est créé ; les territoires 
situés sur la rive gauche du Rhin et limitrophes des Pays-Bas sont attri-
bués à la Prusse ; le Luxembourg rejoint la Confédération germanique et 
la ville devient une forteresse fédérale. Mais ce récit historique classique 
ne raconte pas comment on est arrivé à ces décisions et quelles ont été les 
considérations qui les sous-tendent. Les historiens luxembourgeois, en re-
vanche, sont unanimes dans leur jugement du roi grand-duc Guillaume Ier. 
Il est accusé de ne pas avoir respecté l'intention de l'Acte final de Vienne de 
créer un État luxembourgeois indépendant.109

Cette vision traditionnelle du Congrès de Vienne pèche par anachro-
nisme car elle analyse les décisions prises en 1815 en connaissance de ce 

107 Uhrmacher, Martin, Neue Staaten – neue Grenzen. Die Rhein-Maas-Mosel- Region zwi-
schen den Grenzbereinigungen des Ancien Régime und der Neuordnung durch den Wiener 
Kongress (1779-1816), in: Fickers / Franz / Laux, Repression, Reform und Neuordnung, p. 
155-183, p. 178; Weber, Heinz, Die Entstehung der Grenze, in: Ministère des Finances, Lu-
xembourg / Ministerium des Inneren und für Sport des Landes Rheinland-Pfalz (éd.), Grenz-
vermessung Deutschland-Luxemburg. Die Entstehung der Grenze in den Jahren 1815/16, 
sowie ihre Vermessung und Dokumentation in den Jahren 1980-1984, Koblenz 1984, p. 1-78.

108 Carte du Royaume des Pays-Bas divisé en ses 18 provinces, par Félix Delamarche, successeur 
de Robert de Vaugondy, à Paris chez Félix Delamarche et Charles Dien, 1821, collection 
Musée Dräi Eechelen, Luxembourg.

109 Voir Trausch, Gilbert (s. la dir.), Histoire du Luxembourg. Le destin européen d’un « petit 
pays », Toulouse 2002, p. 209; Calmes, Christian / Bossaert, Danielle, Histoire du Grand-
Duché de Luxembourg de 1815 à nos jours, Luxembourg 1994, p. 14 ; Kayser, Edouard M., 
Quelque part entre Vienne et Londres… Le Grand-Duché de Luxembourg de 1815 à 1867, 
Luxembourg 1990, p. 30-31.
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qui adviendra par la suite. Or il est évident que les acteurs réunis à Vienne 
n’ont pas pu anticiper les développements ultérieurs et qu’ils ont agi selon 
la logique géopolitique de leur époque. Les solutions proposées au Congrès 
reprenaient et développaient des idées plus anciennes, qui circulaient déjà 
aux XVIIe et XVIIIe siècles. Des plans d'échange et de partage, tant pour 
les Pays-Bas méridionaux dans leur ensemble que pour le duché de Luxem-
bourg en particulier, existaient déjà sous Marie-Thérèse et Joseph II. L'idée 
de la barrière remontait au moins à l'époque des guerres contre Louis XIV. 
La réorganisation de l'espace néerlandais lors du Congrès de Vienne n'a en 
aucun cas constitué une rupture radicale. Au contraire, les arrangements ter-
ritoriaux s’inscrivent dans la continuité de la diplomatie européenne héritée 
du XVIIIe siècle et se caractérisent par une certaine dépendance au chemin 
emprunté (path dependence). Sur la célèbre représentation de Jean-Baptiste 
Isabey, montrant les acteurs du Congrès de Vienne, deux personnages inat-
tendus s’invitent à la table de négociation. Derrière les plénipotentiaires, 
assis ou debout, se dressent le portrait de l’impératrice Marie-Thérèse et 
le buste de l’architecte de sa politique étrangère, le prince de Kaunitz. La 
tradition est au rendez-vous lorsqu’il s’agit de restaurer l’ordre européen. 

Au cours du XIXe siècle, l'Allemagne a exercé une influence cultu-
relle, économique et politique de plus en plus forte sur le Luxembourg.110 
Le Grand-Duché risquait d'être entraîné dans le maelström du mouvement 
d'unification allemande, surtout pendant la révolution de 1848 et la crise des 
années 1866 à 1871. Les ambitions expansionnistes de l'Allemagne ont fina-
lement débouché sur l'occupation du Luxembourg le 2 août 1914. Mais les 
tendances annexionnistes croissantes, d'abord de la Prusse, puis de l'Empire 
allemand, correspondent à une évolution qui ne s'est manifestée qu'après 
le Congrès de Vienne. En 1814/15, la Prusse n’était pas intéressée par l'ac-
quisition de la région située entre Meuse et Moselle. Au cours des négo-
ciations, le chancelier prussien Hardenberg a élaboré différents scénarios 
pour résoudre les questions territoriales. Aucun n'envisageait une prise de 
possession du Luxembourg par la Prusse. La forteresse de Luxembourg de-
vait être défendue par des troupes néerlandaises ou bavaroises. Plus tard, il a 
également été question d'une indemnisation du roi de Saxe dans cette région. 
L'ancienne principauté épiscopale de Liège devait servir de pièce d’échange 
contre les possessions de la Maison de Nassau-Orange en Allemagne.

110 Trausch, Gilbert, Deutschland und Luxemburg vom Wiener Kongress bis zum heutigen Tage. 
Die Geschichte einer Entfremdung, in: Trausch, Gilbert (s. la dir.), Vom Sonderbewusstsein 
zur Nation. Beiträge zur Geschichte Luxemburgs vom Ende des „Ancien Régime“ bis zum 
Zweiten Weltkrieg, Luxemburg 1989, p. 319-356.
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Le sort des territoires situés sur la rive droite de la Meuse dépendait 
en fin de compte de l'issue du litige au sujet de la Saxe. Aussi bien dans la 
question saxonne que néerlandaise, la Grande-Bretagne est sortie comme le 
véritable gagnant. Elle a pu faire valoir ses intérêts, qui consistaient princi-
palement à former une barrière de protection contre la France et à garantir 
l'équilibre des puissances sur le continent. L'envoyé britannique, le vicomte 
Castlereagh, s'est révélé être le moteur des négociations. Utiliser le Luxem-
bourg comme objet d'échange au lieu de Liège est son idée. Par ce tour de 
passe-passe diplomatique il réussit à la fois à assurer à Guillaume d'Orange 
la souveraineté sur le Luxembourg et à impliquer la Prusse dans la défense 
des Pays-Bas. Cependant, l'intention des acteurs du Congrès de Vienne 
n'était pas de créer un État séparé et souverain. La séparation nominale du 
Royaume des Pays-Bas et l'élévation au statut de grand-duché avaient pour 
seul but de permettre au Luxembourg de devenir membre de la Confédéra-
tion germanique. En tant que membre de cette organisation, le Luxembourg 
peut être considéré comme un État depuis 1815. Mais aussi sur ce point 
des réserves sont de mise car la Confédération germanique a d’abord été 
conçue comme une union entre les Princes Souverains et les Villes Libres 
d’Allemagne (article 53 de l’Acte final) et dans la diète fédérative siègent 
les Pays-Bas, pour Luxembourg (article 56). En tant que possession de 
Guillaume Ier, le Grand-Duché reste une province néerlandaise non seule-
ment sur le plan interne mais aussi dans la perception internationale.

Un État avant l’État ?

Au terme de cette étude se pose la question de la définition de la notion 
d’État. Qu’est-ce qu’un État ? La définition qu’en donne les historiens peut 
différer sensiblement de celles que fournissent les spécialistes du droit ou 
des sciences politiques car elle s’inscrit toujours dans le temps et dans la 
réalité. Avant le XIXe siècle peu de pays ont réuni toutes les qualités qu’on 
attribue communément à l’État, à savoir un territoire unifié, une popula-
tion homogène, la pleine souveraineté interne et externe, le monopole de la 
violence etc.111 Pourtant les historiens font remonter les origines de l’État 
moderne au moins jusqu’au XIIIe siècle et étudient son développement dans 
la longue durée. L’historien allemand Wolfgang Reinhard résume de façon 
saisissante l’extraordinaire croissance du pouvoir étatique pendant cette pé-
riode : During the past thousand years, from the high Middle Ages until the 
present day, the power and the institutions of certain central governments 

111 Reinhard, Wolfgang, Geschichte des modernen Staates, München 2007, p. 12-14.
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in Europe have been growing continuously at the expense of other auto-
nomous holders of political power and at the expense of the subjects. The 
final outcome is the modern European power state, defined by a continuous 
territory with a distinct borderline and by complete external sovereignty, 
by the monopoly of every kind of legitimate use of force, and by a homoge-
neous mass of subjects each of whom has the same rights and duties.112

De ce point de vue, le débat autour de la naissance de l’État luxembour-
geois et sa fixation sur les dates de 1815, 1830/31 ou encore 1839 nous laisse 
quelque peu perplexe. Ne serait-il pas révélateur de la profonde ignorance 
de l’histoire luxembourgeoise au cours des temps modernes, une période 
qui reste le parent pauvre de la recherche historique ? Les mythes histo-
riographiques des dominations étrangères et du particularisme luxembour-
geois ont longtemps fourni une solution de facilité pour enjamber le fossé 
temporel qui sépare l’apogée du comté médiéval de la genèse de l’État et 
de la nation au XIXe siècle.113 Leur réfutation a laissé un vide, aucun récit 
structurant alternatif n’a pris leur place. Or la formation de l’État moderne 
pourrait précisément offrir un angle d’approche susceptible de renouveler 
notre regard sur les XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. 

Les mécanismes à l’œuvre dans la construction de l’État moderne sont 
observables non seulement au niveau central des monarchies mais aussi à 
l’échelle des provinces. Dans les pays composant la monarchie des Habs-
bourg, l’évolution acquiert parfois une dynamique propre qui peut aller à 
l’encontre de la centralisation croissante. L’appareil gouvernemental et ad-
ministratif central est encore trop réduit et a besoin du concours des institu-
tions provinciales et locales. Au duché de Luxembourg on trouve le même 
triptyque d’institutions que dans les autres provinces des Pays-Bas. Tandis 
que le gouverneur et le Conseil provincial dépendent directement du pou-
voir central, les États provinciaux sont censés représenter les gouvernés. 
À la fois organe de gouvernement et tribunal, le Conseil provincial rend 
justice et administre le pays. Réunissant clergé, noblesse et tiers état, l’as-
semblée des États vote les impôts. Au cours du XVIIe et surtout du XVIIIe 
siècle, les structures administratives se développent et leur champ d’action 
tend à s’étendre. À la fin de l’Ancien Régime le Luxembourg dispose d’une 
machine étatique bien réglée, fortement intégrée dans le fonctionnement de 

112 Reinhard, Wolfgang, Power Elites and State Building, Oxford 1996, p. 1.
113 Margue, Michel, Dominations étrangères, in: Lieux de mémoire au Luxembourg. Usages du 

passé et construction nationale, s. la dir de Kmec, Sonja e. a., Luxembourg 2007, p. 29-34.
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l’État fiscal et militaire des Habsbourg.114

Dans la seconde moitié du XVIe siècle, le duché de Luxembourg fait son 
apparition sur des cartes. Entre 1551 et 1556, le cartographe Jacques de Su-
rhon réalise la première représentation cartographique du duché à l’usage 
du gouvernement. Cette carte sera publiée en 1578 dans l’atlas de Gérard de 
Jode sous le titre de Feine und richtige, niemals vorhergezeigte Darstellung 
des sehr bergigen und waldreichen Herzogtums Luxemburg.115 Elle offre 
pour la première fois une visualisation de l’extension territoriale du duché. 
Bien que les cartes anciennes tracent les contours du territoire en le délimi-
tant exactement par une ligne de couleur en pointillé, les frontières restent 
en réalité souvent floues. La souveraineté de nombreuses terres frontalières 
est contestée. Le duché comporte maintes enclaves et annexes. C’est seu-
lement vers la fin de l’Ancien Régime et au terme d’âpres négociations, 
qu’une rationalisation du tracé des frontières s’opère.116 Lors des fréquents 
différends territoriaux avec les pays voisins, le Conseil provincial et les 
États provinciaux veillent scrupuleusement aux droits de leur souverain. Ils 
s’insurgent contre d’éventuelles prises de possession illégales. Ainsi quand 
les troupes de Louis XIV occupent des villages luxembourgeois dans le 
cadre de la politique des Réunions, les députés des États se plaignent vé-
hément de ces usurpations auprès du gouvernement central à Bruxelles et 
l’incitent à intervenir. S’appuyant sur leur rôle de représentation, les États 
du duché de Luxembourg et comté de Chiny s’érigent en défenseur de l’in-
tégrité territoriale du pays. 

Dans l’entourage de cette assemblée représentative naît aussi progres-
sivement un sentiment d’appartenance au pays (Landesbewusstsein). L’hu-
maniste Nicolas Vernulaeus (1583-1649), originaire de la région de Virton, 
qui se qualifie lui-même comme patriae amantissimus c.-à-d. comme très 
grand patriote, exhorte les États luxembourgeois à rester fidèle à dieu et au 
roi, ainsi ils demeureront toujours des Luxembourgeois, sic semper Luxem-

114 Thewes, Guy, De la représentation à la participation. Les relations entre les États provinciaux 
et le gouvernement central dans le Luxembourg au XVIIIe siècle, in: Du Luxembourg à 
l’Europe. Hommages à Gilbert Trausch à l’occasion de son 80e anniversaire, Luxembourg 
2011, p. 121-140.

115 Péporté, Pit e. a. (s. la dir.), Inventing Luxembourg. Representations of the Past. Space and 
Language from the Nineteenth to the Twenty-First Century, Leiden / Boston 2010, p. 205.

116 Voir Dubois, Sébastien, Les bornes immuables de l’État. La rationalisation du tracé des 
frontières au siècle des Lumières (France, Pays-Bas autrichiens et principauté de Liège), 
Kortrijk 1999.
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burgenses eritis.117 En 1605, l’abbé Bertels publie son Historia Luxem-
burgensis dans lequel il retrace l’histoire de la dynastie depuis le comte 
Sigefroid tout en décrivant le duché avec ses rivières, villes et villages. 
Turpe est hominem Luxemburgensem res domesticas ignorare, il est hon-
teux pour un Luxembourgeois d’ignorer son histoire, juge le père jésuite 
Alexandre de Wiltheim (1604-1684).118 L’historiographie luxembourgeoise 
naissante témoigne de l’émergence d’une conscience patriotique. Le terme 
de « Luxembourgeois » n’est cependant jamais utilisé dans les documents 
administratifs et officiels qui parlent des « habitants de la province » ou 
encore des « sujets de Sa Majesté ». Néanmoins qui appartient à la commu-
nauté des autochtones et qui, au contraire, est étranger, ne fait pas des doute. 
L’établissement d’étrangers dans le duché est contrôlé car, comme l’affirme 
le Conseil provincial, il est notoire que cette province se remplit insen-
siblement de toutes sortes de garnements étrangers qui pervertissent et 
corrompent les anciennes mœurs des habitants naturels.119 États et Conseil 
provincial essaient de réserver l’accès aux fonctions dans l’administration 
aux natifs de la province.

Ce portrait, même sommaire, suffit à montrer que le Luxembourg forme 
déjà aux XVIIe et XVIIIe siècles un pays disposant d’institutions politiques 
propres, d’un territoire plus ou moins homogène et d’une population bien 
définie. Le duché de Luxembourg et comté de Chiny est une entité poli-
tique reconnue et distincte bien que celle-ci soit une province des Pays-Bas 
sous la souveraineté des Habsbourg. La conquête en 1795 et l’installation 
du régime révolutionnaire mettent fin à son existence et créent les condi-
tions d’un nouveau départ. L’État qui ressurgira des événements de 1815, 
1830/31 et 1839 sera fondamentalement différent. 

117 Loutsch, Claude, La notion de patrie chez les humanistes luxembourgeois, in: Hémecht, 60 
(2008) 3/4, p. 269-283, p. 276-277.

118 Loutsch, La notion de patrie, p. 280.
119 Archives nationales, Luxembourg, A XXII-1, Avis du Procureur Général, s.d. [vers 1737].
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Lorsqu’on se propose d’examiner le statut international du Luxembourg 
à l’issue du Congrès de Vienne en 1815, il est important de tenir compte du 
contexte juridique de l’époque. Le droit international manié par les diplom-
ates présents à Vienne en 1814-1815 était généralement connu comme le 
« droit des gens de l’Europe ». En partie inspiré des écrits du Suisse Emer 
de Vattel (1714-1767), il fut surtout développé par une série d’auteurs all-
emands, et plus particulièrement Johann Jakob Moser (1701-1785), Georg 
Friedrich von Martens (1756-1821) et Johann Ludwig Klüber (1762-1837). 
Prenant leurs distances avec la tradition jusnaturaliste des siècles précé-
dents, souvent basée sur des considérations purement théoriques, mais ne 
professant pas encore ce libéralisme « civilisateur » qui deviendra la mar-
que de fabrique des juristes internationalistes après 1860, ces auteurs pri-
vilégiaient le recours au droit positif, c’est-à-dire au droit tel que résultant 
de la pratique étatique. Cette dernière comprenait non seulement les traités 
signés entre États, mais aussi tout autre comportement – normatif ou maté-
riel – que les États estimaient conformes à la coutume internationale. Des 
auteurs comme Martens et Klüber furent d’ailleurs de grands compilateurs 
de la pratique étatique, qu’ils recensèrent dans des recueils de traités, actes 
internes, procès-verbaux de négociations et autres échanges diplomatiques 
pouvant témoigner de l’état du droit international positif et de son évolu-
tion1.

Contrairement au droit international actuel, qui reconnaît, certes à des 
degrés variables, une multiplicité d’acteurs (États, organisations interna-
tionales, peuples de territoires à décoloniser, mouvements de libération na-
tionale, minorités, personnes privées physiques ou morales…), le droit des 
gens de l’Europe était conçu comme ayant comme seuls véritables sujets 
les États souverains. Vattel, qui fut sans doute l’auteur le plus influent à la 
fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle2, en donna la définition suivante :

« Toute Nation qui se gouverne elle-même, sous quelque forme que ce 
soit, sans dépendance d’aucun étranger, est un État souverain. Ses Droits 
sont naturellement les mêmes que ceux de tout autre État. Telles sont les 
Personnes morales, qui vivent ensemble dans une Société naturelle, soumi-
se aux Loix Du Droit des Gens. Pour qu’une Nation ait droit de figurer im-
médiatement dans cette grande Société, il suffit qu’elle soit véritablement 

1 Martti Koskenniemi, The Gentle Civilizer of Nations: The Rise and Fall of International Law 
1870-1960 (Cambridge : CUP, 2001, pp. 19-24.

2 Charles G. Fenwick, « The Authority of Vattel », American Political Science Review, vol. 7 
(1913), p. 395.
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souveraine & indépendante, c’est-à-dire qu’elle se gouverne elle-même, 
par sa propre autorité et par ses lois »3.

Ainsi, un État souverain réunissait deux caractéristiques centrales. 
D’une part, il devait être constitué en communauté politique se gouvernant 
pleinement elle-même, sans domination par un autre État. D’autre part, il 
devait être compris comme constituant une personne morale, ce qui im-
pliquait qu’il ne se confondait pas avec la personne du souverain. Si la 
tendance à concevoir les États souverains comme des personnes morales in-
dépendantes de la personne même du souverain était apparue dès le XVIIIe 
siècle4, elle avait encore été renforcée par la pratique internationale née de 
la Révolution française5. Par conséquent, même si un traité comme l’Acte 
final du Congrès de Vienne était formellement rédigé comme s’il s’agissait 
d’un engagement entre monarques, il n’avait en réalité rien de personnel, 
mais constituait un engagement entre États.

Pour ce qui est des règles gouvernant l’émergence de nouveaux États, 
le droit des gens de l’Europe comportait deux autres différences majeures 
par rapport au droit international actuel, c’est-à-dire du droit international 
tel qu’il s’est développé depuis la création de la Société des Nations (SdN) 
en 1919 et consolidé après la mise en place de l’Organisation des Nations 
Unies (ONU) en 1945. Tout d’abord, à l’époque, il n’y avait pas d’instance 
internationale qui eût pu constater la qualité étatique d’une entité politique 
nouvelle : demander à être admis comme État membre ou comme État ob-
servateur au sein d’une organisation universelle6, ou soumettre la question 
du statut d’un territoire donné à une juridiction permanente comme la Cour 
internationale de Justice7 n’étaient pas des choix envisageables. Ensuite, en 

3 Emer de Vattel, Le droit des gens, ou Principes de la loi naturelle, appliqués à la conduite et 
aux affaires des Nations et des Souverains (vol. 1, Londres, 1758), p. 18.

4 Wilhelm Grewe, The Epochs of International Law (Berlin/New York : Walter de Gruyter, 
2000), p. 361.

5 Heinhard Steiger, « Das Völkerrecht und der Wandel der internationalen Beziehungen 
um 1800 », in Heinhard Steiger, Universalität und Partikularität des Völkerrechts in 
geschichtlicher Perspektive (Baden-Baden : Nomos, 2015), pp. 510-511.

6 Comme c’est le cas de l‘État de Palestine depuis la résolution A/RES/6719, adoptée le 29 
novembre 2012 par l’Assemblée générale de l’ONU par 138 voix favorables (dont celle du 
Luxembourg) contre 9 votre négatifs et 41 abstentions.

7 Comme ce fut le cas pour le Sahara occidental, dont la Cour internationale de Justice souligna 
dans un avis consultatif rendu le 16 octobre 1975 le caractère séparé et distinct par rapport au 
Royaume du Maroc et à la Mauritanie, rejetant ainsi les prétentions de souveraineté territo-
riale de ces États sur cette ancienne colonie espagnole et reconnaissant le droit à l’autodéter-
mination de son peuple. Sahara occidental, avis consultatif; C.I.J. Recueil 1975, p. 12.
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dépit de la Révolution française, le droit international n’avait pas encore 
érigé le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes en principe fondamental 
et indérogeable8 : il était donc tout à fait licite pour un État de maintenir un 
autre peuple sous sa domination ou de conclure des traités à cet effet.

De même, si le droit des gens pratiqué au Congrès de Vienne accompag-
nait et encourageait la réorganisation de l’Europe en États aux territoires et 
aux souverainetés clairement délimitées, il devait néanmoins tenir compte de 
la persistance des « États composés » hérités de l’Ancien Régime. Pour ce 
faire, les auteurs de l’époque se référaient à un cadre conceptuel élaboré par 
le publiciste allemand Johann Stephan Pütter (1725-1807). Dans ses écrits 
publiés dans les années 1770, celui-ci avait défini deux idéaux-types d’« uni-
ons d’États » : l’union personnelle (« persönliche Verbindung ») et l’union 
réelle (« Realverbindung »). Au titre de la première, deux ou plusieurs États 
étaient liés entre eux à travers la personne de leur monarque. Purement per-
sonnelle, cette forme d’union permettait aux États qui la composaient de con-
server leurs constitutions et souverainetés respectives. L’union réelle, quant à 
elle, se distinguait de l’union personnelle par la réunion de deux ou plusieurs 
États sous une constitution et une souveraineté communes. Elle pouvait revê-
tir deux caractères. Soit, les différentes composantes étaient dans une relation 
équilibrée : dans ce cas, on était en présence d’une union réelle proprement 
dite. Soit, une composante dominait les autres : dans ce cas, on quittait le 
terrain de l’union réelle proprement dite pour l’absorption9.

C’est de ce contexte général qu’il faut tenir compte lorsqu’on se propose 
de déterminer le statut juridique international du Luxembourg au lendemain 
de l’Acte final du Congrès de Vienne de 1815. En examinant la littérature ju-
ridique, mais aussi et surtout la pratique étatique de l’époque, deux constats 

8 Reconnu de manière encore très sélective à l’époque de la SdN car ne prévoyant pas en 
principe l’émancipation des peuples sous domination coloniale, le principe du droit des 
peuples à disposer d’eux-mêmes constitue un élément fondamental de l’ordre international 
mis en place après la Seconde Guerre mondiale, figurant aux art. 1 (2) et 55 de la Charte 
des Nations Unies de 1945. Dans un arrêt du 30 juin 1995, la Cour internationale de Justice 
a caractérisé le respect de ce droit comme une « obligation erga omnes », c’est-à-dire une 
obligation envers la communauté internationale dans son ensemble dont la protection relève 
de l’intérêt juridique de tous les États, et non seulement des parties directement impliquées. 
Timor oriental (Portugal c. Australie), arrêt, C.I.J. Recueil 1995, p. 102, par. 29. La 
Commission de droit international l’a décrit comme une norme de jus cogens, c’est-à-dire 
une norme impérative à laquelle toute dérogation par voie de traité serait ipso facto entachée 
de nullité. Rapport de la Commission du droit international, 53e session, Documents officiels 
de l’Assemblée générale, 56e session, suppl. n° 10 (A/56/10), 2001, pp. 223-224, par. 5.

9 Johann Stephan Pütter, Beyträge zum Teutschen Staats- und Fürsten-Rechte (Göttingen, 
1777-1779), pp. 22-25.
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se dégagent. D’une part, au regard des dispositions de l’Acte final du Cong-
rès de Vienne, le Grand-Duché de Luxembourg disposait effectivement d’un 
statut international particulier, qui fut interprété par certains auteurs comme 
l’érigeant en État indépendant (I). D’autre part, si l’on se rapporte à la ma-
nière dont ces dispositions, nullement univoques, furent comprises par les 
États qui les avaient adoptées, on peut en déduire que le statut international 
particulier du Luxembourg n’imposait pas au roi des Pays-Bas, grand-duc 
de Luxembourg, la création d’un État souverain luxembourgeois (II).

I. Un statut international particulier, interprété par certains auteurs 
comme créant un État indépendant 

L’Acte final du Congrès de Vienne comporte un certain nombre de dis-
positions qui permettent de conclure à un statut international distinct du 
Grand-Duché de Luxembourg par rapport au Royaume des Pays-Bas.

Tout d’abord, l’Acte final ne crée pas seulement un « Grand-Duché de 
Luxembourg », mais il le dote également, dans son article 68, de frontières 
qui doivent en faire un territoire distinct du « Royaume des Pays-Bas », dont 
le territoire est décrit dans l’article 66 de l’Acte final. De ce point de vue, 
le Grand-Duché de Luxembourg se différencie très clairement du « Grand-
Duché du Bas Rhin », également créé par l’Acte final. En effet, au titre de 
l’article 25 de ce dernier, cette entité, contrairement au Luxembourg voisin, 
ne dispose pas d’un territoire distinct de celui de la Prusse, mais se voit 
décrite comme une « province prussienne ». De même, l’Acte final de 1815 
soumet le Luxembourg à un régime successoral particulier, en dispensant le 
roi-grand-duc de se conformer à l’ordre successoral néerlandais pour ce qui 
était du Luxembourg (article 67) tout en le soumettant au pacte successoral 
des Nassau (« Nassauischer Erbverein ») (article 71). De ce fait, il introduit 
un élément de précarité dans les relations entre les deux territoires – une 
solution qui contraste fortement avec l’article 1er de l’Acte final, au titre 
duquel le « Royaume de Pologne » était « irrévocablement lié » à la Russie. 
Enfin, au titre de l’article 58 de l’Acte final, le Luxembourg constitue un des 
États de la Confédération Germanique, dont le but est non seulement « le 
maintien de la sûreté extérieure et intérieure de l’Allemagne », mais aussi 
« de l’indépendance et de l’inviolabilité des États Confédérés » (article 54).

De ces caractéristiques, qui soumettent le territoire du Grand-Duché de 
Luxembourg à un régime international différent de celui gouvernant le Roy-
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aume des Pays-Bas, un des principaux auteurs de l’époque, Johann Ludwig 
Klüber, qui avait assisté au Congrès de Vienne et en avait collecté et publié 
les actes, déduisit que le Luxembourg était un État souverain. Dès 1816, 
dans son résumé des négociations diplomatiques du Congrès de Vienne, 
Klüber notait que le Grand-Duché de Luxembourg se trouvait « seulement 
en union personnelle avec le Royaume des Pays-Bas »10. Or, pour Klüber, 
qui se fondait en cela sur les écrits de Pütter et les idéaux-types avancés 
par ce dernier, l’existence d’une simple union personnelle entre deux États 
impliquait que chacun des États la composant conservât sa propre souver-
aineté. Klüber avança cette affirmation aussi bien dans son traité sur le droit 
public de la Confédération germanique paru en allemand en 1817 que dans 
son Droit des gens moderne de l’Europe, paru en français en 1819, citant 
à chaque fois le statut conféré au Luxembourg par le Congrès de Vienne 
comme l’exemple-type d’une telle relation interétatique11. 

D’un point de vue purement théorique, cette approche, fondée sur une 
interprétation de certaines dispositions de l’Acte final de 1815 dans un sens 
qui favorisait la souveraineté des entités nouvelles créés par celui-ci, et par-
ticulièrement des États allemands, semblait à première vue logique.

Toutefois, force est de constater qu’elle ne correspondait pas au droit inter-
national positif tel que résultant de la pratique des États. En effet, au regard 
de leurs agissements ultérieurs, il est clair que les signataires de l’Acte final 
de 1815 n’estimaient pas que celui-ci imposait au roi des Pays-Bas la création 
d’un État souverain sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

II. Un statut international équivoque, compris par les États comme 
n’imposant pas la création d’une nouvelle entité souveraine

Si certaines dispositions de l’Acte final de 1815 pouvaient faire conclure 
à l’établissement du Grand-Duché de Luxembourg comme État souverain, 
les arguments militant dans le sens inverse sont plus nombreux.

10 « Die großhezogliche Würde erhielt der König der Niederlande wegen Luxemburg, das 
mit dem Königreich der Niederlande nur in persönlicher Vereinigung steht, und von dem 
König auf Nachgeborene seines Hauses übergehen kann. » Johann Ludwig Klüber, Übersicht 
der diplomatischen Verhandlungen des wiener Congresses überhaupt und insonderheit 
über wichtige Angelegenheiten des teutschen Bundes (Frankfurt am Main : Andreäische 
Buchhandlung, 1816), p. 161.

11 Johann Ludwig Klüber, Öffentliches Recht des teutschen Bundes und der Bundesstaaten 
(Frankfurt am Main, Andreäische Buchhandlung, 1817), pp. 130-131 ; Jean Louis Klüber, 
Droit des gens moderne de l’Europe (vol. 1, Stuttgart : J. G. Cotta, 1819), pp. 49-50.
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Tout d’abord, si l’on compare le « Luxembourg réellement existant » à 
celui imaginé par un auteur comme Klüber, le verdict est sans appel. Entre 
1815 et les années 1830, le Luxembourg est une entité qui non seulement 
est dépourvue d’une autorité propre, au point qu’elle ne dispose même pas 
d’un ordre juridique interne distinct de celui des Pays-Bas, mais qui, en 
outre, n’intervient jamais en son nom sur la scène internationale. En effet, 
avant les années 1840, aucun des grands recueils de traités de l’époque 
ne recense le Luxembourg comme une entité capable de signer des traités 
internationaux. En outre, même au sein de l’Assemblée fédérale (« Bundes-
versammlung ») à Francfort, les représentants du Luxembourg continuent à 
s’exprimer le plus souvent « au nom des Pays-Bas, pour le Luxembourg ». 
Or, d’après l’acception commune des auteurs de l’époque, dont la citation 
susmentionnée de Vattel constitue une bonne illustration, une entité sans 
autorité interne ni politique extérieure propre ne saurait constituer un État 
indépendant.

Certes, on pourrait maintenant se poser la question de savoir si, en refu-
sant de constituer le Luxembourg en tant qu’État souverain, les Pays-Bas 
avaient violé le droit international. Tel fut notamment le point de vue de 
Pierre Majerus dans son étude juridique sur le statut international du Lu-
xembourg, rédigée en grande partie avant la Seconde Guerre mondiale et 
publiée en 1945. Pour Majerus, les dispositions de l’Acte final du Congrès 
de Vienne « ont fait du Luxembourg, dès 1815, une entité juridique bien ca-
ractérisée. En droit, le Congrès de Vienne lui avait donc rendu son indépen-
dance. Malheureusement, le Roi Grand-Duc se refusait à lui accorder une 
administration autonome et à se conformer ainsi aux dispositions l’Acte 
final de 1815 »12. Ce point de vue, dont il n’est même pas sûr qu’il corre-
spondait à la position du gouvernement luxembourgeois lui-même, comme 
l’atteste une publication de 1933 signée Joseph Bech13, continue à jouir 
d’une grande popularité dans les milieux juridiques, y compris au Conseil 

12 Pierre Majerus, Le Luxembourg indépendant – Essai d’histoire politique contemporaine et 
de droit international public (Luxembourg : Joseph Beffort), p. 19.

13 Se gardant de tout commentaire sur la légalité de l’interprétation donnée par les Pays-Bas 
à l’Acte final, l’auteur du texte se borna à résumer comme suit le statut international du 
Luxembourg entre 1815 et 1830 : « Grevé, au point de vue militaire, d’une servitude que 
supportaient également, quoi dans une mesure moindre, les provinces belges, le Grand-
Duché n’était non plus un État indépendant au point de vue politique ». Joseph Bech, « 
Le statut international du Grand-Duché de Luxembourg », Séances et travaux : Académie 
diplomatique internationale, vol. 7 (1933), p. 108.
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d’État14. Or cette interprétation ne résiste pas à un examen plus approfondi 
des dispositions de l’Acte final de 1815. 

Tout d’abord, les dispositions de l’Acte final décrivant les relations entre 
le Luxembourg et les Pays-Bas ne sont nullement univoques. 

Ainsi, le fait que le territoire du Luxembourg fût clairement distingué de 
celui des Pays-Bas n’imposait pas nécessairement de conférer au Luxem-
bourg les attributs d’un État souverain. Par exemple, l’Acte final définissait 
également (quoique de manière un peu moins précise) le territoire du « Roy-
aume de Pologne » (la « Pologne du Congrès ») en le distinguant de celui de 
la Russie. Or, ce territoire, distinct de la Russie mais lié à elle par une union 
réelle, n’était pas considéré comme un État souverain par tous les auteurs15, 
même si certains, dont Klüber, estimaient que tel était bien le cas16. De même, 
l’Acte final ne précisait nullement que le Luxembourg, qui à l’époque moder-
ne ne s’était jamais gouverné lui-même, devait désormais jouir de cette préro-
gative. L’absence d’une telle précision est d’autant plus frappante que l’Acte 
final était plus précis par rapport à d’autres entités qui changeaient de statut : 
ainsi, son article 7 déclarait Cracovie ville « à perpétuité libre, indépendante 
et strictement neutre », tandis que son article 1er notait que le Royaume de 
Pologne lié à la Russie devait « [jouir] d’une administration distincte ». L’ab-
sence de telles précisions au sujet du Luxembourg rendait d’autant plus libre 
l’interprétation qui pouvait être donnée de l’article 72 de l’Acte final, qui 
notait que le roi des Pays-Bas « [réunissait] sous sa souveraineté » le Royau-
me des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg. Certes, cette formule 
avait par le passée été utilisée pour désigner la mise en place d’une union 

14 Le site officiel de la Haute Assemblée décrit comme suit la situation du Luxembourg entre 
1815 et 1830 : « En 1815, le Luxembourg, élevé au rang d’un Grand-Duché par le Traité 
de Vienne, est cédé au Roi des Pays-Bas et intégré dans la Confédération germanique. Le 
Roi Grand-Duc Guillaume Ier, sans tenir compte de l’indépendance proclamée du nouvel 
Etat, l’incorpore aux Pays-Bas, qui englobent également l’actuelle Belgique, et le fait régir 
par la Constitution néerlandaise ». « 1815-1830 », page mise à jour le 29 janvier 2016, 
https://conseil-etat.public.lu/fr/conseil-d-etat/historique/origine/1815-1830.html (dernière 
consultation le 31 janvier 2021).

15 Voir, en ce sens : Georg Friedrich von Martens, Précis du droit des gens moderne de 
l’Europe (2e édition, vol. 1, Paris : Guillaumin et Cie, 1864), p. 93 [l’édition reproduit et 
commente le texte de la 1re édition de 1820] ; Henry Wheaton, Elements of International 
Law (Philadelphia : Carey, Lea & Blanchard, 1836), pp. 54-55.

16 Klüber, Droit des gens, op. cit. (note 11), p. 63 ; Friedrich Saalfeld, Handbuch des positiven 
Völkerrechts (Tübingen : Osiander, 1833), p. 50.
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personnelle17. Toutefois, en l’absence de dispositions dotant le Grand-Duché 
d’un gouvernement indépendant, rien n’empêchait de la prendre à la lettre, en 
déduisant qu’il n’y avait qu’une seule « souveraineté » gouvernant les Pays-
Bas et le Luxembourg. De fait, pour réunir les Pays-Bas et le Luxembourg 
sous le même régime constitutionnel, c’est précisément cette formule que re-
prit l’article 1er de la Constitution des Pays-Bas du 24 août 181518. 

S’il est vrai que la conception « rattachiste » de l’union personnelle prô-
née par les Pays-Bas ne correspondait pas à l’idéal-type d’une union per-
sonnelle telle qu’on la retrouve dans les écrits des juristes de l’époque, elle 
ne témoignait pas pour autant d’un dévoiement de ce concept. Tout d’abord, 
d’une manière générale, l’examen d’autres unions personnelles de l’époque 
a montré que les définitions doctrinales qu’on retrouvait dans les manuels 
de l’époque étaient trop rigides pour rendre compte de la diversité des prati-
ques en la matière19. Ensuite, la situation du Luxembourg était particulière : 
contrairement aux exemples classiques de Neuchâtel (1707-1792) ou de 
Hanovre (1714-1837), qui s’étaient affirmés comme des États souverains 
bien avant d’être unis respectivement à la Prusse et au Royaume-Uni, le 
Luxembourg n’avait jamais été indépendant à l’époque moderne. Enfin, les 

17 Ainsi, l’article 2 du traité hispano-britannique conclu à Utrecht en 1713, qui devait empêcher 
une union personnelle entre la France et l’Espagne, notait que : « Cumque […] tam Rex 
Catholicus quam Rex Christianissimus, satis justis cautelis provisum esse voluerint, ne Regna 
Hispaniae & Galliae unquam sub eodem Imperio veniant & uniantur ». Consolidated Treaty 
Series (ci-après CTS), vol. 28, p. 300 (c’est nous qui soulignons). Ce passage fut traduit par 
Lamberty comme « le Roi Catholique & le Roi Très Chrétien ont consenti, que l’on prenne 
soin par des précautions suffisantes, d’empêcher que les Roiaumes d’Espagne & de France 
puissent jamais être unis sous la même Domination ». Guillaume de Lamberty, Mémoires 
pour servir à l’histoire du XVIIIe siècle (vol. 8, La Haye : Henri Scheurleer, 1730), p. 377.

18 L’art. 1er de ce texte est formulé comme suit : « Le royaume des Pays-Bas, dont les limites 
sont fixées par le traité conclu entre les puissances de l’Europe assemblées au congrès de 
Vienne, signé le 9 juin 1815, est composé des provinces suivantes : Brabant méridional, 
Limbourg, Gueldre, Liège, Flandre orientale, Flandre occidentale, Hainault, Hollande, 
Zélande, Namur, Anvers, Utrecht, Frise, Overyssel, Groningue, Drenthe. Le grand-duché 
de Luxembourg, tel qu’il est limité par le traité de Vienne, étant placé dans la même 
souveraineté que le royaume des Pays-Bas, sera régi par la même loi fondamentale, sauf ses 
relations avec la confédération germanique ». Traduction française dans : Pierre-Armand 
Dufau, Jean-Baptiste Duvergier et Joseph Guadet, Collection des constitutions, chartes et 
lois fondamentales des peuples de l’Europe et des deux Amériques avec des précis offrant 
l’histoire des libertés et des institutions politiques chez les nations modernes (vol. 3, Paris : 
Béchet aîné, 1823), p. 166. Disponible en ligne sur : https://mjp.univ-perp.fr/constit/pb1815.
htm (dernière consultation le 31 janvier 2021).

19 Voir, en ce sens : Torsten Riotte, « Transfer durch Personalunion : Großbritannien-Hannover 
1714-1837 », Europäische Geschichte Online, 14 mai 2012, http://ieg-ego.eu/de/threads/
europaeische-netzwerke/dynastische-netzwerke/torsten-riotte-transfer-durch-personalunion-
grossbritannien-hannover-1714-1837 (page consultée le 28 septembre 2020).
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Pays-Bas n’étaient pas le seul pays à défendre une conception « rattachis-
te » de l’union personnelle : le Danemark avait lui aussi placé le Duché de 
Holstein, qui se trouvait en union personnelle avec lui, sous la souveraineté 
globale d’un « Dänischer Gesamtstaat »20.

Ensuite, même son appartenance à la Confédération germanique n’im-
pliquait pas nécessairement que le Luxembourg fût un État souverain. En 
effet, si l’article 58 mentionne le Luxembourg comme un État de la Con-
fédération germanique, les articles 53 et 56 pouvaient être compris comme 
précisant que ce n’était pas le Luxembourg lui-même qui adhérait à la Con-
fédération ou vote au sein de sa Diète, mais les Pays-Bas, « pour le Lu-
xembourg ». Cette solution, qui avait également été adoptée par rapport 
au Duché de Holstein, représenté par le Danemark, contrastait avec celle 
adoptée pour Hanovre. Alors que cet État était en union personnelle avec 
le Royaume-Uni, nulle mention n’était faite de ce dernier. À vrai dire, dans 
le cas du Royaume de Hanovre une telle mention n’était pas nécessaire, car 
ce dernier agissait toujours en son nom propre. En revanche, la solution 
utilisée par les Pays-Bas et le Danemark semblait identique à celle adoptée 
par l’Autriche et la Prusse, qui ne s’étaient pas engagées pour l’ensemble de 
leurs « États », mais seulement « pour toutes celles de leurs possessions qui 
ont anciennement appartenu à l’Empire Germanique » (article 53).

Une autre question se pose toutefois aussi concernant la Confédération 
germanique : les Pays-Bas n’auraient-ils pas dû doter le Luxembourg d’une 
« landständische Verfassung », comme le prévoyait l’article 13 de l’Acte 
confédéral allemand ? À cette remarque, les Pays-Bas auraient pu rétorquer 
que le Luxembourg était bel et bien doté d’une telle Constitution, à savoir la 
Constitution néerlandaise de 1815, contrairement à certains d’autres mem-
bres de la Confédération germanique, comme la Prusse et l’Autriche, qui 
ne se doteront d’une telle loi fondamentale qu’après 1848. Du reste, le fait 
de doter le Luxembourg d’une Constitution distincte de celle des Pays-Bas 
ne l’aurait pas nécessairement fait accéder à la personnalité juridique inter-
nationale : la « Pologne du Congrès » était bien dotée d’une Constitution…. 
dont l’article 1er notait ses liens indissolubles avec la Russie.

Enfin, et sans doute de manière plus déterminante encore, force est de 
constater que les autres États acceptaient très volontiers l’interprétation 

20 Pour un résumé de l’histoire de cette entité qui exista de 1773 à 1864, voir l’entrée 
« Gesamtstaat » sur le site en ligne de la Gesellschaft für schleswig-holsteinische Geschichte : 
http://www.geschichte-s-h.de/gesamtstaat (dernière consultation le 23 janvier 2021).
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néerlandaise de l’Acte final de 1815. À vrai dire, l’absorption du Luxem-
bourg par les Pays-Bas ne semble pas avoir suscité de protestation formelle 
de gouvernements étrangers21, bien au contraire : les grandes puissances eu-
ropéennes n’hésitèrent pas à conclure des traités avec les Pays-Bas qui con-
cernaient aussi bien ces derniers que le Luxembourg22, voire qui décrivaient 
le Luxembourg comme faisant partie des Pays-Bas23. En fin de compte, l’in-
terprétation néerlandaise de l’Acte final de 1815 semble avoir été tellement 
bien acceptée par les grandes puissances que celles-ci suggérèrent en mai 
1831 de la maintenir en cas d’une annexion intégrale du Luxembourg par la 
Belgique24, c’est-à-dire de permettre à la Belgique d’adhérer à la Confédé-
ration germanique « pour le Luxembourg »25.

Conclusion

L’Acte final du Congrès de Vienne aurait tout à fait pu être interprété 
comme érigeant le Grand-Duché de Luxembourg en État souverain, mais la 
pratique subséquente montre que tel n’était pas le point de vue des puissan-
ces. Certes, ce furent les Pays-Bas qui initièrent cette interprétation de l’Ac-
te final du Congrès de Vienne en dépassant le cadre traditionnel de l’union 
personnelle pour procéder au gouvernement direct et, partant, à l’absorp-
tion, d’un territoire qui, du reste, n’avait jamais connu de gouvernement 
propre à l’époque moderne. Toutefois, même si cette interprétation pouvait 
sembler contre-intuitive d’un point de vue théorique, en pratique elle fut 
rapidement acceptée par les grandes puissances de l’époque, allant jusqu’à 
la conclusion de traités assimilant le territoire du Luxembourg à celui des 
Pays-Bas, et aussi par les États membres de la Confédération germanique. 
Au regard de cette pratique, et en l’absence, dans le droit international de 
l’époque, d’un principe de droit à l’autodétermination externe, le Royaume 

21 S’il est vrai que le ministre plénipotentiaire néerlandais à La Haye critiqua l’application 
de la Constitution néerlandaise au Luxembourg comme une violation de l’Acte final du 
Congrès de Vienne auprès de Hardenberg (ce qui démontre qu’il était tout à fait envisageable 
de partager la lecture que Klüber faisait de ce texte), le gouvernement prussien n’endossa 
aucunement cette position. Guy Thewes, « 1815 – Wie das Großherzogtum Luxemburg 
entstand », in Andreas Fickers, Norbert Franz and Stephan Laux (dir.), Repression, Reform 
und Neuordnung im Zeitalter der Revolutionen: Die Folgen des Wiener Kongresses für 
Westeuropa (Berlin : Peter Lang, 2019), p. 98.

22 Traité anglo-néerlandais du 16 novembre 1816, British and Foreign State Papers (ci-après 
BFSP), vol. 7, p. 48 ; Traité austro-néerlandais du 12 mars 1817, BFSP, vol. 7, p. 51.

23 Traité prusso-néerlandais du 26 juin 1816, BFSP, vol. 3, p. 720.
24 Conférence de Londres de 1830-1831, séance n° 24, 21 mai 1831, BFSP, vol. 18, pp. 798-799.
25 Wolf D. Gruner, « Die belgisch-luxemburgische Frage im Spannungsfeld europäischer 

Politik, 1830-1839 », Francia, vol. 5 (1977), pp. 360 et 366.
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des Pays-Bas pouvait tout à fait légalement estimer que le Grand-Duché de 
Luxembourg n’était pas un État souverain, mais un territoire rattaché aux 
Pays-Bas et soumis à un statut international particulier dans le cadre d’un 
« Gesamtstaat » néerlandais. En définitive, l’année 1815 ne peut donc pas 
être vue comme ayant fait entrer – ni même comme « ayant dû » faire entrer 
– le Luxembourg sur la scène internationale en tant qu’État souverain.

Ce furent en réalité trois événements de la décennie 1830 qui permirent 
la naissance du Luxembourg en tant qu’État souverain au regard du droit 
international. La première fut la réinterprétation de l’Acte final du Congrès 
de Vienne par le roi des Pays-Bas dans un sens plus conforme aux canons 
classiques de l’union personnelle. Comme l’a rappelé Luc Heuschling, le 
31 décembre 1830, Guillaume Ier, en réaction à la Révolution belge, mettait 
fin à l’assimilation du Luxembourg à une province des Pays-Bas et sou-
mettait le pays à une « administration particulière » à partir du 1er janvier 
1831. Cette décision, qui venait doter le Luxembourg d’un gouvernement 
distinct et séparé de celui des Pays-Bas et d’un ordre juridique propre, je-
tait les bases de l’État luxembourgeois en droit interne26. La deuxième fut 
l’acceptation par les grandes puissances et la Belgique des frontières de 
cette dernière avec le Luxembourg par le traité du 15 novembre 1831, dit 
« Traité des XXIV articles »27. Tout en avalisant le rattachement de la partie 
wallonne du Luxembourg à la Belgique, ce traité mettait fin à la perspec-
tive, encore envisagée au printemps 1831, d’une incorporation totale du 
Grand-Duché à la Belgique, avec adhésion de celle-ci à la Confédération 
germanique « pour le Luxembourg »28. Reconnaissant l’intégrité territoriale 
du Grand-Duché, frustrant les aspirations des partisans de la Révolution 
belge au Luxembourg, ce traité avalisait implicitement la relecture du statut 
international du Luxembourg telle qu’affirmée par le roi des Pays-Bas de-
puis le 31 décembre 1830. De ce fait, il aurait pu marquer le véritable acte 
de naissance du Luxembourg en tant qu’État au regard du droit internatio-
nal. Ironiquement, ce fut le roi-grand-duc lui-même qui retarda cette nais-
sance. En refusant d’adhérer au Traité des XXIV articles, il maintenait le 

26 Voir sa contribution dans le cadre du présent volume. Voir aussi : Luc Heuschling, « Les 
origines au XIXe siècle du rang supra-constitutionnel des traités en droit luxembourgeois : 
l’enjeu de la monarchie », in Liber Amicorum Rusen Ergeç (Luxembourg : Pasicrisie 
Luxembourgeoise, 2017), pp. 182-189. 

27 Traité pour la séparation définitive de la Belgique d’avec la Hollande (Belgique, Autriche, 
France, Grande-Bretagne, Prusse Russie), signé à Londres le 15 novembre 1831, BFSP, vol. 
18, p. 645. Les signataires rajoutèrent trois articles au projet initial, si bien que le traité 
comporta en réalité 27 articles.

28 Cf. supra, note 24.
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Luxembourg dans un statu quo qui, en limitant fortement le caractère effec-
tif de son gouvernement, l’empêchait également de pouvoir être considéré 
comme un État souverain capable de s’affirmer en tant que tel sur la scène 
internationale. Non seulement l’autorité de l’« administration particulière » 
mise en place par Guillaume Ier à partir du 1er janvier 1831 ne s’étendait 
pas au-delà de la forteresse fédérale de Luxembourg, tandis que le reste du 
pays était administré par la Belgique avec l’assentiment de la population 
locale. En outre, même au sein du périmètre étroit de la forteresse, l’autor-
ité de l’administration orangiste, bien que nominalement souveraine, était 
fortement restreinte, ses compétences se limitant en temps ordinaire aux 
questions civiles, tandis qu’en cas d’état de siège, le gouverneur prussien 
de la forteresse disposait de pouvoirs « illimités, sans autres bornes que 
la prudence, les usages et le droit des gens »29. Retranchée dans une fort-
eresse fédérale allemande où elle survivait dans un tête-à-tête inégalitaire 
avec ses puissants protecteurs prussiens, l’administration orangiste pouvait 
difficilement être considérée comme un gouvernement effectif, c’est-à-dire 
capable, en particulier, d’honorer d’éventuels engagements internationaux 
souscrits au nom de l’État qu’elle prétendait représenter. En définitive, ce 
n’est qu’au terme d’une troisième étape, à savoir la signature du Traité de 
Londres du 19 avril 1839, par laquelle les Pays-Bas avalisèrent la solution 
déjà retenue dans le Traité des XXIV articles30, que cette condition sera 
remplie. À l’abri de frontières reconnues par l’ensemble des acteurs concer-
nés, les autorités luxembourgeoises trouveront dans les contrées évacuées 
par la Belgique un territoire sur lequel elles pourront développer l’ensemble 

29 Traité entre la Prusse et les Pays-Bas, conclu à Francfort-sur-le-Main le 8 novembre 1816, 
BFSP, vol. 7, p. 40. L’art. 6 de ce traité était formulé comme suit : « Le droit de souveraineté 
appartenant, dans toute sa plénitude, à Sa Majesté le Roi des Pays Bas, Grand-Duc de 
Luxembourg, dans la Ville et Forteresse de Luxembourg, comme dans tout le reste du Grand-
Duché, l’administration de la justice, la perception des impositions et contributions de toute 
espèce, ainsi que toute autre branche de l’Administration Civile, restera exclusivement entre 
les mains des Employés de Sa Majesté, et le Gouverneur et le Commandant leur prêteront 
secours et assistance en cas de besoin. De l’autre côté, le Gouverneur sera nanti de tons les 
pouvoirs nécessaires pour lui assurer, conformément a la responsabilité qui repose sur lui, 
l’exercice libre et indépendant de ses fonctions, et les Autorités Civiles et Locales lui seront 
subordonnées pour tout ce qui concerne la défense de la Place. […] Mais en cas de Guerre, 
ou si l’une ou l’autre des deux Monarchies de Prusse ou des Pays-Bas était menacée d’une 
Guerre, et que la Forteresse fut déclarée en état de siège, les pouvoirs du Gouverneur seront 
illimités, et n’auront d’autres bornes que la prudence, les usages, et le droit des gens ».

30 Traité relatif à la séparation de la Belgique d’avec les Pays-Bas (Pays-Bas, Autriche, France, 
Grande-Bretagne, Russie), signé à Londres le 19 avril 1839, BFSP, vol. 27, p. 990. Deux 
autres traités similaires furent signés ce même jour, le premier entre les grandes puissances 
et la Belgique, le second entre cette dernière et les Pays-Bas. Ibid., pp. 1000 et 1320.
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des activités qui caractérisent un gouvernement effectif31. Ce n’est qu’alors 
que le Luxembourg pourra émerger en tant qu’État indépendant au sens du 
droit international et, de ce fait, capable d’entretenir des relations avec les 
autres États. 

Il n’est donc guère étonnant que c’est seulement à la suite du Traité de 
Londres qu’on assiste à la conclusion des premières conventions internatio-
nales signées directement par le Luxembourg lui-même, preuves effectives 
de son nouveau statut international d’État souverain. La première de ces 
conventions semble être la Convention postale belgo-luxembourgeoise sig-
née à Luxembourg le 27 juin 183932. Dès le début des années 1840, le Lu-
xembourg conclut plusieurs traités internationaux33, y compris deux échan-
ges de notes avec les Pays-Bas34. On notera d’ailleurs qu’un de ces traités, 
une convention postale du 13 décembre 1841 conclue entre le Luxembourg 
et la France, fut présenté comme ayant été conclu « par suite de la résoluti-
on prise par S. M. le Roi, Grand-Duc, de constituer définitivement, comme 
deux États distincts et séparés, quoique gouvernés par le même souverain, 
le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg »35. En tout et 
pour tout, entre les conférences de Londres d’avril 1839 et de mai 1867, le 
Luxembourg signa 51 traités publiés dans des recueils de l’époque36. C’est 
en tenant compte de cette pratique que les plénipotentiaires britannique et 
prussien pouvaient affirmer, lors de la Conférence de Londres de 1867, 
que l’État luxembourgeois se trouvait sous garantie internationale depuis 

31 Albert Wehrer, qui joua un rôle important dans la définition de la politique juridique exté-
rieure du Luxembourg dans l’entre-deux-guerres, semblait également reconnaître l’impor-
tance de ce fait. Après avoir avancé de manière assez hasardeuse que « le Congrès de Vienne, 
en 1815, [avait] rendu au Luxembourg un statut juridique d’État indépendant », il nota aus-
sitôt que cet « État » ne fut doté d’une « administration indépendante » – autrement dit, d’un 
gouvernement effectif, élément essentiel de l’État souverain en droit international – qu’en 
1839. Albert Wehrer, « La politique de sécurité et d’arbitrage du Grand-Duché de Luxem-
bourg. Sa politique de neutralité », Revue de droit international et de législation comparée, 
vol. 59 (1932), pp. 659 et 660. 

32 CTS, vol. 89, p. 105.
33 Voir, p. ex., Convention postale franco-luxembourgeoise du 13 décembre 1841, CTS, 

vol. 89, p. 105 ; Adhésion du Luxembourg au Zollverein, 8 février 1842, CTS, vol. 93, p. 
37 ; Convention d’extradition prusso-luxembourgeoise du 11 mars 1844, Nouveau Recueil 
général Martens, 1re série, vol. 6, p. 308.

34 Voir, p. ex. : Échange de notes entre les Pays-Bas et le Luxembourg sur les relations 
commerciales, 25 janvier 1841, CTS, vol. 91, p. 213 ; Échange de déclarations entre les Pays-
Bas et le Luxembourg, 29 juin 1841, CTS, vol. 91, p. 497. Au titre de ce dernier échange, les 
Pays-Bas et le Luxembourg s’engageaient à faire bénéficier les « sujets » de l’autre État de 
l’accès gratuit à leurs tribunaux respectifs aux mêmes conditions que les « indigènes ».

35 Convention postale franco-luxembourgeoise du 13 décembre 1841, CTS, vol. 92, p. 383.
36 Ce décompte a été effectué à partir de la Consolidated Treaty Series de Clive Parry.
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183937. La pratique conventionnelle luxembourgeoise s’intensifia encore 
après 186738 : pour la période entre mai 1867 et la fin de l’union personnel-
le entre les Pays-Bas et le Luxembourg en décembre 1890, on recense 117 
traités bilatéraux et multilatéraux signés par le Luxembourg et publiés dans 
des recueils de l’époque, tandis que pour la période entre décembre 1890 et 
le début de la Première Guerre mondiale à l’été 1914, ce nombre atteint 166 
traités bilatéraux et multilatéraux.

Si, eu égard à la pratique internationale des États, on peut retracer 
l’émergence du Luxembourg comme État souverain aux années 1831-1839, 
il ne reste pas moins que ce statut dut encore être consolidé par des preuves 
de sa capacité effective à agir en entité souveraine et, par conséquent, à être 
traité sur un pied d’égalité par les autres États. La participation directe du 
gouvernement luxembourgeois aux relations internationales joua un rôle 
clé à cet égard. Ainsi, avant 1867, il arriva qu’en se fondant sur l’absence 
de diplomatie luxembourgeoise indépendante du Royaume des Pays-Bas39, 
le Luxembourg fût rangé par certains auteurs dans la catégorie des « États 
mi-souverains »40. De même, si en 1920 le Luxembourg fut jugé « dig-
ne » d’être admis au sein de la SdN en dépit de sa petite taille, ce n’était 
pas en raison son seul statut théorique d’État souverain – on notera que la 

37 Conférence de Londres de 1867, Protocole n° 1, séance du 7 mai 1867, Nouveau Recueil 
général Martens, 1re série, vol. 18, p. 435.

38 Ici encore, nos chiffres sont basés sur le recensement effectué par la Consolidated Treaty Series.
39 Voir, à ce sujet : Georges Heisbourg, « CD et CC », Hémecht, vol. 37 (1985), pp. 369-382 ; 

Paul Spang, « La représentation diplomatique du Grand-Duché de Luxembourg à l’étranger 
de 1815 à 1947 », Hémecht, vol. 43 (1992), pp. 563-570.

40 Tel fut par exemple le cas de Charles-Henri Vergé dans la réédition annotée du précis de 
Martens : Georg Friedrich von Martens, Précis du droit des gens moderne de l’Europe (2e édi-
tion, Paris : Guillaumin et Cie, 1864), vol. 2, p. 40. Le même annotateur définissait comme suit 
la notion d’« État mi-souverain » : « La mi-souveraineté en vertu de laquelle un État a le droit 
d’intervenir dans le gouvernement intérieur ou dans les relations extérieures d’un autre Etat, 
est susceptible de restrictions plus ou moins étendues qui sont réglées par les traités ; mais 
dans tous tes cas, l’État mi-souverain demeure un État investi du bénéfice de toutes les règles 
du droit international ; on s’accorde,en général, à lui reconnaître le pouvoir de traiter comme 
puissance indépendante avec d’autres Etats, dans les cas et pour toutes les choses où aucune 
prohibition n’a été faite ». Vergé cita comme d’autres exemples de cette catégorie, qu’il ne 
distinguait pas de celle du protectorat, entre autres la Ville Libre de Cracovie, l’Égypte khé-
diviale et Monaco. Ibid., vol. 1, pp. 96-97. On retrouve d’ailleurs cette même indétermination 
chez Funck-Brentano et Sorel qui, après avoir définis les « États demi souverains » comme 
des « vassaux » qui « abandonnent à un autre État une partie de leur souveraineté », décrivent 
le protectorat comme « ne [constituant] pas par lui-même un genre particulier d’union entre 
les États ; suivant le rapports de forces de ces États, suivant leur politique, suivant les circons-
tances dans lesquelles il est établi, le protectorat peut être un lien de vassalité plus ou moins 
prononcé ou un lien de garantie plus ou moins étendu ». Théophile Funck-Brentano et Albert 
Sorel, Précis du droit des gens (Paris : E. Plon et Cie, 1877), pp. 42-44.
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candidature du Liechtenstein, dont la qualité d’État souverain était général-
ement reconnue depuis le Congrès de Vienne de 1815, fut rejetée –, mais 
en raison de son implication effective dans la vie internationale, démontrée 
notamment par sa participation directe à la Conférence de la Paix organisée 
à La Haye en 190741. Au regard de ce contexte, il n’est pas étonnant que 
l’activité intense déployée dans l’entre-deux-guerres par le Luxembourg 
au sein de la Société des Nations et dans le domaine de l’arbitrage et de la 
justice internationales fut présentée comme une contribution indispensable 
à la pérennisation de la souveraineté luxembourgeoise42. 

41 Assemblée de la SdN, Ve Commission, 6e séance, 4 décembre 1920.
42 Voir, en ce sens : Wehrer, op. cit. (note 31), p. 663.
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Cette introduction tiendra en quatre points :

1. Le Luxembourg est un petit pays. Cette donnée est banale, et en même 
temps fondamentale. Elle l’a toujours été. La Section des sciences mo-
rales et politiques a décidé de l’étudier sous un angle particulier, celui 
des stratégies d’adaptation à la petite taille du pays, de leurs succès ou 
de leurs échecs. 

Le fait de parler de « stratégies d’adaptation » implique que l’on soit 
conscient des inconvénients que comporte, a priori, sa petite taille pour 
un Etat, et qu’on les énonce. La petite taille a aussi des avantages, mais 
la question des stratégies pour compenser la petite taille ou s’y adapter 
est propre aux inconvénients de la petite taille. 

Les stratégies d’adaptation dépendent probablement (ce n’est pas à moi 
de le dire en définitive, mais à nos conférenciers) des matières. Abstrai-
tement, ces stratégies peuvent être 

 - la spécialisation (modèle plus viable en matière économique que, 
par exemple, dans le domaine des soins de santé – en matière mé-
dicale, il est évidemment impossible que le système médical d’un 
petit pays se spécialise exclusivement ou principalement dans le 
traitement de certaines maladies – ou, moins clairement et évidem-
ment, dans le domaine du droit1) ;

 - la coopération avec d’autres Etats2, 

 - l’imitation d’un modèle étranger, c’est-à-dire l’importation d’élé-
ments de ce système, qui peut elle-même prendre deux formes dif-
férentes : 1°, la forme du simple copiage ou de l’importation pure 
et simple (une stratégie qu’il n’y a d’ailleurs pas lieu de mépri-

1 Dans ce dernier domaine, il existe une approche, partiellement suivie au Luxembourg pour 
des raisons diverses relevant toutes de l’idée générale de « pragmatisme luxembourgeois », 
de favoriser le droit dérogatoire (et donc par nature spécialisé) par rapport au droit commun ; 
pour une critique personnelle de l’importance qu’a prise cette approche au cours des dernière 
décennies, voir Actes de la Section des sciences morales et politiques 2018, spéc. pp. 170 et s.

2 Dans un intéressant article de Baldur Thorhallsson et Alyson Bailes, « Do Small States Need 
“Alliance Shelter” ? Scotland and the Nordic Nations » (Security in a Small Nation, A. Neal, 
dir., Open Books Publishers, 2017, p. 49 et s.), cette coopération de petits Etats avec des Etats 
plus grands est classée en trois grandes catégories : (1) political shelter, (2) economic shelter 
et (3) societal shelter ; cette dernière catégorie découlant de l’observation que « innovation and 
ideas are usually associated with large populations and free exchanges » : si un petit Etat ne peut 
pas avoir une « large population », il doit d’autant plus s’efforcer au libre échange des idées.

PATRICK KINSCH



105

ser, et qui a son utilité dans certains domaines où elle permet de 
concentrer les ressources du Luxembourg sur autre chose) ; 2°, la 
forme, plus complexe, du rattachement volontaire au modèle cultu-
rel ou technique offert par un ou plusieurs Etats étrangers. Ce der-
nier phénomène peut s’expliquer par la conviction que dans cer-
tains domaines – par exemple, en matière juridique, celui du « droit 
commun » − il n’est pas impossible aux Luxembourgeois de mettre 
en œuvre, même à un haut niveau, des concepts et des solutions 
générales provenant d’un modèle préexistant, mais qu’en revanche 
il serait illusoire de les voir développer un modèle complet, exclu-
sivement national3 ;

 - souvent un mélange ou une combinaison de ces trois stratégies, et 
peut-être d’autres auxquelles je n’ai pas songé. Une question essen-
tielle à traiter serait évidemment la mesure dans laquelle l’intégra-
tion du Luxembourg à l’Union européenne constitue elle-même une 
stratégie d’adaptation. 

2. Le thème des problèmes spécifiques des petits Etats n’a évidemment pas 
été inventé par la Section des sciences morales et politiques de l’Institut 
grand-ducal. Il y a eu d’autres conférences, y compris au Luxembourg, 
spécialement en ce qui concerne l’économie des petits pays ; sur le plan 
international il existe même une revue scientifique, publiée depuis 2018 
sur internet par l’Islands and Small States Institute de l’Université de 
Malte, appelée Small States and Territories, qui traite de ce thème (en 
général en se concentrant sur des Etats ou territoires anglophones, mais 
elle a également publié les actes d’une conférence sur la compétitivité 
des petits Etats, sous la direction entre autres de S. Allegrezza4 ; ou un 
article sur « Law, Small State Theory and the Case of Liechtenstein »5). 
De même, les universités d’un certain nombre de petits Etats et terri-
toires ont formé un réseau, dont font partie les Universités de Malte, 
du Groënland, du Liechtenstein, de San Marino, de Gibraltar et d’An-
dorre6. Mais on remarquera l’absence dans ce réseau d’un petit Etat 
d’Europe qui a pourtant lui aussi une Université : le Luxembourg.

3 Cette conviction (qu’elle soit toujours justifiée ou non) peut en tout cas s’appuyer sur le 
concept de « societal shelter » au sens de Thorhallsson et Bailes, dans leur contribution citée 
dans la note précédente.

4 Small States and Territories, vol. 2, n° 1 (2019).
5 S. Wolf et P. Bussjäger, Small States and Territories, vol. 1, n° 2 (2018), p. 183 et s..
6 NUSCT – Network of Universities of Small Countries and Territories, www.nusct.net.
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Cela peut justifier l’organisation d’un cycle de conférences par la Section.

3. La Section des sciences morales et politiques a par conséquent décidé 
d’organiser un cycle de conférences sur ce sujet précis, confiées à des 
spécialistes des différents secteurs de l’activité sociale. Le sujet du cycle 
de conférences part des handicaps découlant, a priori, de la petite taille 
du Luxembourg et cherchera à déterminer comment le Luxembourg a 
pu les surmonter (parfois avec beaucoup de succès, notamment dans 
le domaine économique), mais aussi de voir quelles sont les limites 
de ces stratégies, c’est-à-dire quels sont les domaines dans lesquels la 
performance du Luxembourg ne sera jamais comparable, même en pro-
portion, à celle d’Etats plus importants. 

Nous avons essayé de trouver des intervenants qui ne soient ni des opti-
mistes de circonstance, ni des pessimistes absolus et, en définitive, tout 
aussi irréfléchis que les optimistes de circonstance. Chacun des inter-
venants exprimera son propre point de vue et le soumettra à l’examen 
critique de ses auditeurs. 

Aujourd’hui aura lieu la table ronde initiale de notre cycle de confé-
rences, avec quatre intervenants :

 - D’abord sur le thème de l’économie, où nous entendrons deux études de 
cas de deux membres de la Section : MM. Michel Wurth sur le Luxem-
bourg de l’industrie et Jean-Jacques Rommes sur le Luxembourg du 
secteur financier.

Deux observations dans ce contexte : 1°, il s’agit d’un thème primor-
dial, tant l’économie peut être considérée comme l’exemple paradigma-
tique d’un domaine où les stratégies d’adaptation du Luxembourg ont 
connu un succès important et indéniable, s’il est mesuré par rapport à 
des critères inhérents à l’économie elle-même : la stabilité du système 
et la croissance (il n’a pas été demandé aux deux orateurs de soumettre 
ces objectifs à une critique externe). 2°, il n’est pas exclu qu’ultérieure-
ment un autre membre de la Section nous présente une conférence plus 
générale et plus théorique sur l’économie luxembourgeoise sous l’angle 
de ses stratégies d’adaptation. 

 - Ensuite, à propos de la médecine et des soins de santé, le docteur Guy 
Berchem, qui est à la fois président de la Section des Sciences Médicales 
et de l’Institut National du Cancer. Par ailleurs il est enseignant-cher-
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cheur et praticien de l’art médical (chef de service du Service d’Héma-
to-Cancérologie du CHL, directeur médical du Luxembourg Institute 
of Health et professeur honoraire d’oncologie médicale à l’Université 
du Luxembourg).

 - Enfin, à propos du droit, M. André Prüm, qui combine les qualités de 
président de la Section des sciences morales et politiques de l’Institut 
Grand-Ducal, de professeur de droit privé à l’Université du Luxem-
bourg et de praticien des différents arts du juriste. Il a, entre autres, diri-
gé pendant longtemps le Laboratoire de droit économique qui a préparé 
des textes législatifs pour le compte du gouvernement.

4. A condition que la table ronde ait le succès que nous espérons, elle sera 
suivie d’autres conférences, dans des formats divers (conférences par un 
seul conférencier, conférences à deux…). Mais ne préjugeons pas du suc-
cès qu’aura la table ronde de ce soir ; écoutons plutôt les conférenciers. 
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Au cours de son histoire, l’économie luxembourgeoise a connu des 
mutations considérables, passant d’un état agraire incapable de nourrir sa 
population jusqu’au milieu du 19ème siècle et provoquant des vagues d’émi-
gration non seulement vers les Etats Unis mais également dans nos pays 
voisins, à un pays ultra développé basé sur l’industrie des services mar-
chands qui représentent aujourd’hui 68,8 % de la richesse produite (PIB)1. 

Le PIB est généré par une population en forte croissance provenant de 
vagues successives d’immigration ayant démarré avec l’éclosion de la si-
dérurgie, dont les descendants directs comptent aujourd’hui pour plus de 
la moitié de la population résidente (somme des résidents étrangers, des 
nationaux ayant acquis la (double) nationalité et des descendants directs 
d’étrangers) et par plus de 200 000 frontaliers qui comptent en sus pour 
43 % de la population active. 

Entre la période de pauvreté de la première moitié du 19ème siècle et le 
boom du début du 21ème siècle se trouve l’éclosion de l’industrie sidérur-
gique qui a dominé l’activité économique du pays pendant plus d’un siècle 
en transformant le Luxembourg d’un état agraire concentré sur lui-même en 
un pays fortement industrialisé dans un secteur qui était à la base de la ré-
volution industrielle et totalement ouvert sur le reste du monde. Sans entrer 
dans le détail de la contribution de la sidérurgie dans les agrégats macroéco-
nomiques, rappelons que la part de la sidérurgie dans le PIB a été en 1970 de 
27,9 %. Et encore, ce chiffre est sous-estimé, car basé sur la nomenclature 
et les codes NACE de la comptabilité nationale, alors que du point de vue 
de l’analyse, il faudrait y ajouter la somme des valeurs ajoutées des activités 
directement liées à l’activité du secteur (activité minière, activités commer-
ciales, sous-traitance, transformation de l’acier, ciment, sans mentionner les 
activités indirectement liées à l’activité principale). Dans le cas du Luxem-
bourg, cette dépendance de l’économie du pays à un secteur était encore plus 
grande, puisqu’après l’absorption par l’ARBED de HADIR dans les années 
60 et de MMRA en 1977, il était le fait d’un seul groupe de sociétés2.

1 Statec 2020 - somme des valeurs ajoutées 2019 : Commerce, Horeca, transports et 
communication, Activités financières, activités immobilières, location et services aux 
entreprises, hors services d’administration publique, éducation, santé et protection sociale, 
services collectifs, sociaux, personnels et domestiques qui représentent 18,6 %

2 Les services de l’ARBED ont établi vers 1982 une étude estimant le poids du groupe dans 
l’économie luxembourgeoise à l’attention du Gouvernement dans le cadre des négociations 
sur la restructuration de la sidérurgie luxembourgeoise en calculant la valeur ajoutée et les 
autres agrégats économiques dans une optique comptabilité consolidée (document archives 
ARBED déposées aux archives nationales)
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La présente contribution n’a pas pour objet de retracer l’historique de la 
sidérurgie dans notre pays, mais de donner quelques éléments permettant 
d’expliquer et de comprendre comment un pays de 200 000 habitants en 
1860 et de 300 000 habitants en 1950 et ayant une superficie de 2586 km2 
a su se hisser pendant près d’un siècle parmi les premiers producteurs de 
minerai de fer et d’acier au monde. Et de rappeler que l’acier n’est pas un 
métal précieux et rare mais le matériau le plus utilisé globalement et le 
fer de lance du développement économique appelé révolution industrielle. 
L’acier a permis la réalisation des grandes infrastructures publiques mais a 
été également un métal des plus stratégiques pour la fabrication des armes 
et pour l’industrie de la guerre qui a si dramatiquement affecté notre conti-
nent en 1870, en 1914/18 et ensuite en 1940/45. 

Quels sont les facteurs objectifs permettant d’expliquer pourquoi et 
comment ce petit Luxembourg est devenu maître (des forges) d’un secteur 
stratégique parmi tous quelque 20 ans après la création de l’Etat en 1839 
(pour prendre cette date qui fait débat au sein de l’IGD).

J’en développerai six, dont deux sont politiques, deux économiques et 
deux liés à l’esprit d’entreprise, chacun de ces facteurs contribuant plus ou 
moins selon les cas à expliquer comment un petit espace peut devenir un 
champion mondial dans une activité économique donnée. Ces facteurs sont 
les suivants :

 - Les facteurs politiques : une législation appropriée adoptée par un état sou-
verain et la liberté de circulation des personnes, des biens et des capitaux

 - Les facteurs économiques : la théorie du commerce international et la loi 
des économies d’échelle

 - Les facteurs liés à la gestion d’entreprise : l’entrepreneuriat et la notion 
du centre de décision

La condition nécessaire au développement de la sidérurgie a été la pré-
sence de minerai de fer en grande quantité et assez facilement exploitable 
(quoique de qualité moindre) dans la mesure où le gisement lorrain monte 
du sud au nord pour pouvoir être extrait à ciel ouvert sur le territoire luxem-
bourgeois, les mines lorraines descendant progressivement à plus de trois 
cents mètres sous terre. Sans minerai, pas de sidérurgie, encore que pour 
produire de l’acier en grande quantité, il fallait se fournir en charbon dont 
le Luxembourg ne disposait pas mais dont la grande région - Ruhr, Bassin 
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d’Aix-la-Chapelle, Campine belge, Lorraine - était abondante. C’est à cause 
de la présence de grandes quantités de charbon et de minerai de fer que cette 
partie de l’Europe est devenue au 19ème siècle le bassin industriel le plus 
important au monde, facteur dont le petit Grand-Duché a su tirer avantage. 

1. Les facteurs politiques

La Guinée ou le Libéria détiennent aujourd’hui parmi les réserves de 
minerais les plus importantes et les meilleures au monde et pourtant le pre-
mier nommé ne produit à ce jour ni minerai, ni acier et le deuxième a une 
activité d’extraction représentant moins de 0,5 % de la production mondiale. 
L’abondance de la matière première en volume et en qualité ne suffisent 
donc pas pour ériger une grande industrie, dans la mesure où les conditions 
politiques - cadre législatif et liberté de circulation- ne sont pas remplies. Il 
faut y ajouter la géographie, car le fait d’être positionné entre la France, l’Al-
lemagne et la Belgique ainsi que près du centre de gravité du grand marché 
intérieur (CECA, marché commun, marché unique) est pour le Luxembourg 
une condition sine qua non, non seulement de l’éclosion de la sidérurgie, 
mais également d’autres activités économiques (place financière, ITC,…) 
qui ont marqué la croissance de l’économie depuis le 19ème siècle.

1.1. La législation

Dans le cas du Luxembourg, la législation minière et la politique des 
concessions minières ont jeté les bases de la sidérurgie3 dans la mesure 
où elles ont réglé les droits de propriété du minerai en distinguant entre 
la propriété du sol et du sous-sol et en permettant à l’Etat de concéder des 
concessions d’exploitation de minerai moyennant des contreparties deman-
dées aux bénéficiaires. En effet, la législation minière donnait à l’Etat les 
moyens de conditionner l’octroi d’une concession à la transformation de ce 
minerai de fer en fonte sur le territoire national. Le prix à payer n’était donc 
pas seulement un royalty ou une rente à verser à l’Etat et au propriétaire 
du sol par tonne de minerai extrait, mais l’obligation de réaliser des inves-
tissements industriels considérables avec tous les effets induits que nous 
connaissons en termes de création de valeur ajoutée, d’emplois, d’effets in-
directs sur d’autres activités économiques, d’impôts.....En d’autres termes, 

3 Protectionnisme et richesse nationale dans le cadre du Zollverein. La politique des 
concessions minières du Grand-Duché de Luxembourg, 1868-1914 Conférence par Denis 
Klein in Revue Technique Luxembourgeoise 2011
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la législation minière offrait un formidable levier de croissance économique 
transformant l’économie et le territoire entre Rumelange, Schifflange, Esch 
(Terres Rouges, Belval), Differdange, Rodange et les concessions minières 
entre ces sites industriels et la frontière avec la France et la Belgique. 

On peut noter ici que les contrats de concession conclus avec RTL et 
SES sont deux autres exemples où le législateur a joué un rôle de cataly-
seur d’activités qui sont devenus par la suite stratégiques pour le Luxem-
bourg. Et les exemples cités par Jean-Jacques Rommes dans son étude de 
cas sur la place financière illustrent également le rôle du législateur dans 
le développement économique d’un petit espace souverain. Il faut en effet 
comprendre qu’il est plus facile pour les gouvernants d’un petit pays de 
légiférer dans l’intérêt d’un secteur d’activité économique spécifique étant 
donné qu’il y a moins d’intérêts contradictoires à prendre en compte. 

Dans ce contexte, on a souvent distingué entre niches de souveraine-
té et niches de compétences, l’intervention du législateur étant une carac-
téristique essentielle des premières alors que d’autres facteurs, comme le 
savoir-faire, un écosystème universitaire, la géographie sont plutôt des 
facteurs expliquant les niches de compétence comme l’industrie horlogère 
suisse, la mécanique allemande, la Silicon Valley ou les régions touris-
tiques. Dans le cas de la sidérurgie, le critère de la niche de souveraineté 
s’applique au minerai, alors que l’industrie sidérurgique a développé des 
compétences et a fait preuve d’esprit d’innovation qui lui ont permis de se 
hisser au top du niveau mondial, ce qui s’apparente davantage au concept 
de niche de compétence. La sidérurgie luxembourgeoise en témoigne en-
core aujourd’hui par le fait que l’usine de Belval est la plus importante au 
monde en termes de volume et de gamme de palplanches et que le train 
Grey de Differdange produit la plus grande gamme de profilés lourds.

1.2. La liberté de circulation

L’abondance de minerai de fer compétitif à l’échelle du continent eu-
ropéen n’a donné lieu au développement de la sidérurgie luxembourgeoise 
que parce que la libre circulation des personnes, des capitaux et des biens 
était établie à des degrés divers.

 - La liberté de circulation des biens pour les importations nécessaires à 
la production (surtout le charbon) et pour l’exportation des produits si-
dérurgiques, sachant que l’importation de coke métallurgique est une 
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condition sine qua non pour réaliser la transformation de l’oxyde de fer 
en fonte. Dans ce contexte, la construction à grande échelle d’un dense 
réseau de chemins de fer, parallèlement au développement de la sidérur-
gie, a grandement contribué à rendre cette liberté de circulation des biens 
effective, en particulier avec l’étranger (et a facilité l’accès à la mer, via 
Anvers et ultérieurement Rotterdam avec la canalisation de la Moselle, 
alors que le projet de canalisation de la Chiers n’a jamais vu le jour). 

 - D’autre part, le modèle économique d’une sidérurgie de dimension mon-
diale présuppose l’existence de marchés pertinents, ici d’exportation, car 
un pays de petite taille comme le Luxembourg n’offre aucun débouché 
intérieur. Le corollaire en est que l’absence de marché intérieur accroit la 
pression sur l’industrie qui doit être compétitive au niveau international, 
ce qui n’est pas nécessairement le cas dans un grand pays qui dispose 
d’un véritable marché intérieur. A titre d’illustration, la sidérurgie des 
pays de l’Est et de l’URSS n’a jamais été compétitive sur un plan inter-
national mais a connu une grande croissance au 20ème siècle du fait de la 
caractéristique stratégique de l’acier pour des applications civiles (in-
frastructures) ou militaires. Nous allons revenir sur ce point ci-dessous. 

 - La liberté de circulation des personnes, dans la mesure où la sidérur-
gie naissante n’avait ni les spécialistes, ni les bras pour satisfaire sa 
croissance, d’où les vagues d’immigration successives d’ingénieurs et 
techniciens allemands, de travailleurs italiens, puis portugais et plus ré-
cemment l’emploi massif de frontaliers4. Comme le remarque Leboutte, 
Puissant et Scuto, « de 1871 à 1914 la population active agricole baisse 
de 60 % à 40 %, la population industrielle passe de 20 % à 40 % alors 
que le secteur des services regroupe environ 20 % de la population ac-
tive. En 1913, les ouvriers mineurs et sidérurgistes (environ 19 000) 
représentent plus de la moitié du total des ouvriers et des artisans ». Et 
nul ne doute que dans une vision microéconomique, ce sont la qualité, la 
formation et l’engagement des femmes et des hommes qui font qu’une 
industrie est performante ou non. Et le « melting pot » de la sidérurgie a 
grandement contribué à sa réussite.

 - La liberté de circulation des capitaux pour financer les investissements 
nécessaires à la croissance de la sidérurgie, également nommée indus-
trie lourde, tant elle est intensive en capital. Dans notre pays, le capital 
n’était pas disponible pour financer la construction des usines requises 
pour transformer le minerai en fonte et plus tard en acier (après la décou-

4 Le Grand-Duché un don du fer par R. Leboutte, J. Puissant, D. Scuto in Un siècle d’histoire 
industrielle (1873-1973) Chapitre 2 1998
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verte et l’utilisation du procédé Gilchrist Thomas acheté par N. Metz et 
tombé dans le domaine public en 1897). Ainsi la production sidérurgique 
luxembourgeoise était en 1913 le fait de cinq groupes industriels dont trois 
étaient contrôlés par des capitaux allemands (A), un belge (B) et un luxem-
bourgeois (C), à savoir Gelsenkirchener Bergwerks AG (A) -Brasseursch-
melz et Belval - avec 34 % de la production, ARBED (C) - usines de 
Dudelange et Esch - avec 31 %, la Deutsch-Luxemburgische (A) (Stinnes) 
- Differdange et Rumelange - avec 25 %, Ougrée-Marihaye (B) - Rodange 
- avec 8 % et Felten & Guillaume (A) de Cologne (AEG) - usine de Stein-
fort - avec 3 %. Progressivement, l’ARBED en s’internationalisant et en 
ouvrant son capital à de grands investisseurs internationaux (Schneider et 
Société Générale de Belgique) a progressivement consolidé la sidérurgie 
luxembourgeoise en reprenant ou en absorbant successivement les usines 
de la Gelsenkirchener, Felten&Guillaume, HADIR et MMRA.

2. Les facteurs économiques

Deux lois économiques expliquent pourquoi les petits pays qui ont une 
économie performante se spécialisent dans quelques secteurs économiques 
ou ils excellent : la loi des économies d’échelle et la théorie des avantages 
comparatifs expliquant la dynamique du commerce international.

2.1 La loi des économies d’échelle

Cette loi énonce qu’une unité de production voit ses coûts unitaires bais-
ser en accroissant sa production. La raison en est que l’augmentation de 
la production n’entraîne pas une hausse proportionnelle des coûts de pro-
duction dans la mesure où certains facteurs de coût restent fixes, d’où une 
réduction du coût moyen. Un exemple typique est constitué par un grand 
haut-fourneau dont le coût unitaire par tonne de fonte produite est forcément 
plus bas que celui d’une usine produisant le même volume mais disposant 
de deux fourneaux. La loi des économies d’échelle explique pourquoi les 
usines sont devenues plus grandes et ont pu réduire systématiquement leurs 
coûts unitaires avec le temps5.6

5 Leboutte, Puissant et Scuto op. c.
6 La loi des économies d’échelle et l’accroissement de taille des usines sidérurgiques n’expliquent 

pas la totalité des gains de « productivité », d’autres facteurs étant l’optimisation des inputs 
(matières premières), l’organisation des processus, l’automatisation etc.. En matière de coûts, 
on distingue généralement entre coûts fixes et coûts variables, les économies d’échelle résultant 
d’une variation non proportionnelle des coûts fixes par unité de variation de la production
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2.2 La théorie des avantages comparatifs

Elle est à la base de la théorie du commerce international et du libre-
échange. Développée en 1817 par l’économiste anglais David Ricardo à 
l’aube de la première révolution industrielle, elle stipule qu’un pays a inté-
rêt à se spécialiser dans la production des biens (et services) dans laquelle 
il dispose d’un avantage relatif par rapport aux autres pays. Dans la mesure 
où le libre-échange lui permet de vendre ses biens à l’étranger et d’y acheter 
ce qu’il ne sait produire (avec la même productivité ou les mêmes coûts 
absolus ou relatifs) chez lui, il maximise la valeur de sa production et donc 
le bien-être de sa population. Ricardo plaidait pour l’ouverture de l’éco-
nomie anglaise qui souhaitait exporter ses biens industriels à la pointe du 
progrès et heurtait les intérêts des propriétaires fonciers, dans la mesure où 
l’exportation de produits industriels allait de pair avec l’importation à plus 
bas prix de produits agricoles, avec comme corollaire une baisse (relative) 
des prix alimentaires (et des salaires) et donc une augmentation de la com-
pétitivité coût de l’industrie. L’Angleterre était gagnante tant d’un point de 
vue sa croissance économique que pour conforter sa domination en matière 
de technologie ce qui lui permettait d’être pendant un siècle la principale 
puissance mondiale.

Appliquée à la sidérurgie luxembourgeoise, la théorie des avantages 
comparatifs trouve son origine dans la présence de minerai de fer trans-
formé en fonte et ensuite en produits laminés dans les usines sidérurgiques 
luxembourgeoises modernes qui bénéficiaient d’économies d’échelle consi-
dérables et dont la production pouvait être vendue à l’étranger. 

Dans le cas de la petite économie ouverte, les deux lois précitées doivent 
être vues ensemble en ce sens que le libre-échange garantit les débouchés 
nécessaires à la constitution de grandes usines permettant de faire jouer les 
économies d’échelle et donc d’établir la compétitivité coût dont la petite 
économie a besoin pour exporter. Il faut ajouter que la concomitance des 
deux lois s’applique principalement aux biens dont l’élasticité-prix de la 
demande est importante. Dans le cas contraire (par exemple celui de l’in-
dustrie horlogère suisse ou de l’industrie du luxe), les rendements d’échelle 
peuvent être peu importants, l’avantage compétitif provenant d’autres ca-
ractéristiques, dont par exemple la réputation ou la qualité du produit ou 
encore des brevets ou du savoir-faire. 
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On comprend que dans le cas du Luxembourg, l’adhésion au Zollverein 
a été une condition nécessaire au développement de la sidérurgie dans la 
mesure où elle garantit l’accès au grand marché allemand7. Dans la même lo-
gique, une constante des politiques économique et étrangère du Luxembourg 
ont toujours été l’ouverture sur l’extérieur, ce qui est illustré par son adhé-
sion en tant que membre fondateur à la CECA en 1952 et aux traités ayant 
successivement créé et approfondi l’Union Européenne. Dans ce contexte, 
la dénonciation du Zollverein en 1918 et la création de l’Union Economique 
Belgo-Luxembourgeoise en 1921 a constitué une grande menace pour la si-
dérurgie dans la mesure où elle signifiait un accès beaucoup plus difficile 
au marché allemand alors qu’à cette époque la Belgique était un des plus 
grands exportateurs d’acier au monde et n’offrait pas de débouché aux usines 
locales. Cette menace a été contrecarrée par la création par l’ARBED et la 
Société métallurgique des Terres Rouges de Columeta (Comptoir Luxem-
bourgeois des Métaux) qui lui confiaient la vente de leurs produits sidérur-
giques dans le monde afin de suppléer au marché allemand dorénavant moins 
ouvert. Columeta établissait un réseau de dizaines de bureaux, succursales et 
filiales dans le monde (Europe, Amérique du Nord et du Sud, Asie, Afrique 
et Moyen Orient…) avec comme objet d’y vendre les produits sidérurgiques 
luxembourgeois. L’autre groupe sidérurgique HADIR (ex Stinnes) en fit de 
même avec la constitution ensemble avec les usines de Rombas et de Dilling 
de SOGECO qui constitua jusqu’en 1926 26 filiales et agences à l’étranger8.

L’implantation du réseau de Columeta dans le monde à partir des années 
1920 a contribué à positionner le Grand-Duché sur la scène internationale à 
une époque où les représentations diplomatiques luxembourgeoises étaient 
peu nombreuses. Ainsi, les bureaux de Columeta donnaient régulièrement 
un « coup de main » aux autorités luxembourgeoises dans leurs relations 
avec le pays en question et les responsables locaux des agences ou repré-
sentations se voyaient souvent offrir d’être nommés de consuls honoraires 
du Grand-Duché.

Les décisions précitées prises au lendemain de la première guerre par les 
sociétés sidérurgiques sont le reflet d’un esprit d’entreprise qui était grande-
ment facilité par la présence dans les sociétés sidérurgiques d’un véritable 
centre de décision au Luxembourg.

7 Luxembourg-une économie en constante mutation depuis le Zollverein par Michel Wurth et 
Lynn Zoenen in David & Goliath L’adhésion du Grand-Duché de Luxembourg au Zollverein 
allemand 1842-1918 ,2018

8 Les réseaux du fer par Gérald Arboit 2008 chapitre 6
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3. L’entrepreneuriat et l’esprit d’entreprise

L’exemple de la sidérurgie montre que son développement en tant que 
branche économique dominante du Luxembourg pendant un siècle a été ren-
due possible grâce à la vision et à l’action de générations d’entrepreneurs 
(dont certains étaient au début également principaux actionnaires) à fort an-
crage local qui y ont établi leur véritable centre de décision. Ce faisant, la 
sidérurgie a été fortement ancrée tant dans la politique que dans la société 
luxembourgeoise qu’elle a influencées à maints égards avec comme corol-
laire une interaction de ces dernières qui en ont soutenu son développement. 
Gilbert Trausch rapporte ainsi que « au tournant des 19ème et 20ème siècles 
(1898-1913), la présence de la sidérurgie à la Chambre des Députés se situait 
dans une fourchette de 11 % et 21 % »9. Un tel « Etat dans l’Etat » influençait 
forcément des pans entiers de la politique et établissait une interdépendance 
réciproque, vue souvent comme étant une des caractéristiques du petit pays.

L’esprit d’entreprise est la condition nécessaire au développement de 
nouvelles activités mais n’est pas suffisant, du moins dans le cas de la si-
dérurgie (mais également de celui de la CLT ou de SES). Il faut qu’il soit 
complété par l’existence d’un vrai centre de décision avec des responsables 
sur place qui donnent naissance à un véritable écosystème, facteur d’an-
crage local si important pour un petit pays. 

L’apport de la sidérurgie au développement économique, à la législation 
et aux œuvres sociales, aux relations sociales, aux relations internationales ou 
encore à l’aménagement du territoire ont ainsi marqué profondément la socié-
té et le territoire et ceci jusqu’à la fin du 20ème siècle, c.-à-d. à une époque où 
la crise avait provoqué la nécessité de lourdes restructurations diminuant pro-
gressivement la part de l’industrie sidérurgique dans les agrégats macro-éco-
nomiques. A titre d’illustration on peut citer les exemples suivants : 

 - dans le domaine économique: le maintien et la modernisation de l’in-
dustrie notamment grâce à la conversion dans les années 90 de la filière 
hauts-fourneaux par la filière des aciéries électriques recyclant la fer-
raille ; la participation de la sidérurgie à l’effort de diversification de 
l’économie par la création ou le développement de nouvelles activités 
industrielles (tréfileries, Galvalange, Circuit Foil, IEE, Luxcontrol, ….) ;

9 L’ARBED dans la société luxembourgeoise par G. Trausch 2000
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 - dans le domaine social : la tradition du dialogue social et le modèle tri-
partite dit luxembourgeois qui a rendu possible la réduction des effectifs 
de quelque 30.000 personnes en 1975 à moins de 4.000 aujourd’hui sans 
recours à des licenciements ni à un plan social ;

 - le territoire, fortement transformé par les investissements miniers et si-
dérurgiques entre Rumelange et Rodange à partir de 1870. Avant la crise 
sidérurgique, la sidérurgie occupait plus de 3000 ha, principalement dans 
le sud du pays et avait été à l’origine de la construction de milliers de lo-
gements pour ouvriers, employés et cadres. Depuis lors, plus de 2000 ha 
ont été réaffectés à d’autres usages, dont la création de nombreuses zones 
industrielles cédées principalement à l’Etat et, vision à l’initiative des 
responsables de la sidérurgie, la revalorisation des friches industrielles, 
en particulier Belval et dans le futur Schifflange en de nouveaux quar-
tiers de vie, d’habitations et d’activités économiques ou scientifiques.

Cet ancrage entrepreneurial est à voir de pair avec le fait que le centre 
de décision de la sidérurgie -du moins jusqu’en 2002, date de la création 
d’Arcelor- a été luxembourgeois et que la stratégie tant de l’activité sur 
le territoire national qu’à l’étranger a été définie au siège avec des yeux 
« luxembourgeois ». Ceci différencie le cas de la sidérurgie de celui de la 
place financière qui occupe aujourd’hui un poids macro-économique com-
parable à celui de l’industrie lourde entre la fin du XIXe siècle et les an-
nées 1970. L’autre grande différence est que l’industrie sidérurgique était 
toujours concentrée autour d’un très petit nombre d’entreprises, voire par 
l’ARBED seule après 1977, alors que la Place financière se compose d’un 
grand nombre d’entreprises de toutes tailles, exerçant des métiers différents 
et le plus souvent filiales ou membres de groupes étrangers.

La compréhension des éléments constituant « la stratégie d’adaptation à 
la petite taille du pays » est fondamentale non seulement pour expliquer le 
passé mais également pour influencer l’avenir que chacun souhaite être aus-
si prometteur du point de vue économique que celui connu par le Luxem-
bourg depuis les années 1870. Dans le cas de la sidérurgie, les caractéris-
tiques les plus importantes me semblent avoir été les suivantes :

 - un cadre propice grâce à l’existence de la minette dans un cadre géogra-
phique où notre pays se trouve au centre de l’Europe ;

 - des entrepreneurs visionnaires et un Etat fixant des règles juridiques 
propices au développement de l’activité ;
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 - un modèle économique basé sur le libre échange qui procure des avan-
tages comparatifs 

En conclusion, on peut encore mentionner que la spécialisation qui est 
inhérente au succès économique d’un petit pays (comme démontré par les 
études de cas de la sidérurgie et de la place financière) comporte le risque 
d’une plus grande volatilité qui peut donner lieu à des séismes économiques 
bien plus violents que dans les grands pays et comporte donc un problème 
considérable pour la stabilité. Comme la sidérurgie est en sus un des sec-
teurs les plus cycliques qui soit, la probabilité et l’ampleur d’une crise sont 
encore plus considérables ce que le pays et ses habitants ont ressenti à leurs 
dépens le plus durement entre 1975 et 1985. Le corollaire en est également 
que l’Etat doit adopter une politique financière plus prudente lui laissant 
la marge de manœuvre pour le cas où il devrait être amené à intervenir de 
façon contre cyclique. Et cette conclusion s’applique également dans l’hy-
pothèse où l’origine d’une crise n’est pas économique, mais par exemple 
une pandémie. 
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C’est une vérité de La Palice : Le Grand-duché vit bien, et vit tout parti-
culièrement bien de sa place financière. Elle constitue la locomotive incon-
testée de l’économie nationale et le transfert de richesse de cette branche 
d’activité vers les autres est énorme. Le secteur financier luxembourgeois 
crée plus de 16 milliards de richesses par an et avec ses 51.000 salariés, il 
fournit au moins un quart du PIB national avec seulement 11% de la main-
d’œuvre. Un cinquième des recettes fiscales de l’État luxembourgeois dé-
pend directement du secteur financier. 

La place financière elle-seule fait figure d’exemple-type de stratégie 
d’un petit pays et d’ailleurs, nous ne sommes pas le seul petit pays qui a 
tenté de s’établir comme place financière, même si nous sommes, avec Sin-
gapour et Hong Kong, celui qui a le mieux réussi. Certaines composantes 
essentielles de ce succès sont très liées à la petite taille du pays et elles sont 
assez mal comprises, par nos voisins certainement, mais par la population 
luxembourgeoise aussi.

Étendre le territoire

Contrairement aux Région, Province ou Länder qui l’entourent, le 
grand-duché est un État souverain ce qui lui donne des pouvoirs très supé-
rieurs à ses proches voisins, mais aussi une vulnérabilité que les dirigeants 
luxembourgeois ont intérêt à ne jamais oublier. Le Luxembourg n’a pas de 
« Hinterland », pas de réserves, pas de défenses. Sans ses voisins, il ne peut 
pas vivre. Historiquement, même sa souveraineté est celle que ses voisins 
ont bien voulu lui laisser.

Étant donné l’exiguïté de son territoire, mais aussi ses ressources na-
turelles limitées, le Luxembourg n’a jamais entendu vivre de façon iso-
lée et autonome. Avec un marché forcément à l’extérieur de ses frontières, 
l’économie luxembourgeoise doit être au service des autres qu’elle doit 
convaincre de devenir ses clients. Zollverein, Union économique et moné-
taire belgo-luxembourgeoise, CECA (Communauté européenne du charbon 
et de l’acier) et finalement Union européenne, ces espaces forment le terri-
toire économique du Luxembourg. 

Les pays disposant d’un grand marché intérieur peuvent se permettre de 
réfléchir dans les termes d’une économie nationale et ne saisissent le Mar-
ché unique que dans des activités où les économies d’échelle sont impor-

JEAN-JACQUES ROMMES
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tantes - le charbon et l’acier d’antan, puis l’automobile, l’aviation, l’éner-
gie, les télécommunications et la finance.

Michel Wurth vient de nous exposer comment la sidérurgie a désencla-
vé le pays. Depuis toujours, le capital à l’origine de l’économie de notre 
pays est venu d’ailleurs. Depuis toujours aussi, une partie du travail et des 
idées qui nous font vivre fut importée. D’ARBED jusqu’à Arcelor-Mittal, 
Goodyear, RTL, les banques et l’industrie des fonds d’investissement, notre 
secteur logistique, tout est là pour dépasser les frontières. 

Dans cette démarche, un atout essentiel est souvent sous-estimé : le 
Luxembourg est un carrefour au milieu d’une région aux frontières des 
cultures. Il n’est pas facile de servir la France depuis Hambourg ou l’Alle-
magne depuis Lyon. A partir du Luxembourg, une place forte des services 
au milieu des grands, cela ne pose aucun problème. L’avantage comparatif 
à offrir des services à partir du Luxembourg est moins facilement donné 
pour les produits manufacturés qui se transportent aisément au-delà des 
frontières culturelles. Cette caractéristique a grandement favorisé les ser-
vices qui ont succédé à l’industrie lourde. De plus, et contrairement à la 
sidérurgie, une économie des services n’a pas besoin de matières premières 
locales.

Notre pays a parié sur l’ouverture totale qui permet de localiser ici des 
activités fournies aux clients dans d’autres pays, le plus souvent membres de 
l’Union européenne. En marge de la place financière, notre économie s’est 
construite de plus en plus sur le modèle d’une localisation à Luxembourg 
des centres d’activités de groupes servant l’ensemble du marché unique à 
partir d’une seule base européenne. La politique dite du « headquartering » 
cherche ainsi à établir les centres de décision d’entreprises multinationales 
dans un Luxembourg multilingue, politiquement stable et prévisible. Le 
succès du Luxembourg tient donc aussi au fait que, pour réussir, il a été 
obligé de s’adapter aux stratégies des grands groupes internationaux, ce que 
ne font pas les grands États.

Politiques des niches

Si vous n’avez pas grand-chose, sauf votre souveraineté, il est normal 
que votre législation et votre politique fiscale déterminent votre stratégie. 

STRATÉGIES D’ADAPTATION À LA PETITE TAILLE DU 
LUXEMBOURG : L’ECONOMIE
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La place financière de Luxembourg a profité depuis trois décennies 
d’avantages législatifs et réglementaires sur les plans les plus divers. On 
cite les réglementations souples, la flexibilité du législateur et des autorités 
administratives, des lois particulières innovantes et la réglementation plus 
contraignante de nos voisins. Je ne vais pas faire l’historique de la place 
financières dont les étapes ont maintes fois été décrites : Bourse et holding 
dès 1929, secret bancaire, absence d’obligation de dépôts de réserve, la 
BEI, Cedel (Clearstream), les OPCVM dès 1988, etc . Ces exemples le plus 
souvent cités ne sont que des aspects partiels d’un phénomène général. 

L’impact global de ces avantages légaux a été déterminant au point que 
l’on peut les considérer comme la cause de l’épanouissement du secteur 
financier. Nos entreprises peuvent se vanter d’avoir rempli leurs niches de 
créneaux porteurs, mais force est de constater que cet avantage n’est pas 
immuable. 

D’abord, le cycle de vie des produits devient de plus en plus court que 
ce soit pour des raisons de marché, de concurrence ou pour des raisons 
réglementaires. Ainsi, si les holdings de la loi de 1929 auront réussi à vivre 
pendant 80 années, qui ose espérer que telle est l’espérance de vie de nos 
lois sur la titrisation et la SICAR (Société d’Investissement en Capital à 
Risque) ? 

À cela s’ajoute la disparition de l’idée fondamentale à la base de la légis-
lation européenne, à savoir celle d’une harmonisation minimale avec une 
reconnaissance mutuelle. Aujourd’hui, la législation européenne a pour ob-
jectif déclaré d’harmoniser au maximum, d’éliminer les différences entre 
les États membres et de créer un niveau de législation égal (level playing 
field). L’intégration européenne et l’harmonisation des politiques affectent 
ainsi les niches de souveraineté qui rétrécissent dans la mesure où le centre 
de gravité décisionnel se déplace progressivement du niveau national vers 
le niveau européen. La surveillance bancaire, désormais largement centra-
lisée en Europe, en est l’exemple-type.

De plus, la vague réglementaire bruxelloise n’est pas un mythe d’euros-
ceptiques paranoïaques. Actuellement, le tout premier souci des profession-
nels de la finance est l’excès de réglementation qui fait qu’une part crois-
sante des revenues des entreprises financières disparaît dans les exigences 
de reporting, d’audit et de compliance. Cette tendance est plus difficilement 
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supportable pour les petits pays et pour les petites entreprises. Le Luxem-
bourg en souffre plus que d’autres.

Il y a donc une certaine urgence à prendre conscience que le Luxem-
bourg a vécu en grande partie sur l’inégalité des conditions légales dans 
un grand Marché unique. L’effritement d’avantages réglementaires ne peut 
être pallié que de deux façons : 

 - continuer et accroître l’effort de lois spécifiques susceptibles de main-
tenir une différence entre le Luxembourg et ses concurrents : l'effort 
nécessaire à cet égard mérite un investissement en temps et en hommes 
plus poussé que par le passé ;

 - éviter systématiquement des lourdeurs légales, réglementaires et admi-
nistratives qui ne sont pas imposées par la législation européenne : sur-
tout dans les matières non-financières, le Luxembourg devrait retrouver 
le réflexe de profiter des lourdeurs de ses voisins au lieu de les imiter. 

Fiscalité

Parmi les niches de souveraineté, la législation fiscale a toujours eu un 
rôle primordial, au point que les deux notions sont souvent confondues. Les 
petits pays qui ont usé de cet instrument sont légion, souvent en complément 
de services financiers. Ils sont aujourd’hui accusés d’éroder la base fiscale 
des grands. Peu de débats sont à ce points illustratifs des différences d’in-
térêts entre grands et petits États. Le Conseil économique et social a décrit 
ce différent dans son Analyse des données fiscales au Luxembourg de 2018.

A partir du moment où une activité est localisée juridiquement – et fisca-
lement – dans un pays et que les produits et services livrés sont consommés 
dans un autre pays, la question se pose de savoir où est générée la richesse : 
le droit d’imposition revient-il au pays où se trouve le siège de la société 
ou au pays où a lieu la consommation finale ? Cette question est à la base 
de toutes les négociations récentes au niveau de l’OCDE et de l’UE, qui 
ont tendance à opter pour la deuxième solution. Or, un déplacement de la 
fiscalité vers le lieu de consommation ne vise pas seulement à imposer plus 
les entreprises concernées, mais surtout à répartir les ressources fiscales en 
proportion du poids démographique des États. Les intérêts divergents entre 
grands et petits États, entre États exportateurs et États à marché intérieur 
important sont au fond du débat.

STRATÉGIES D’ADAPTATION À LA PETITE TAILLE DU 
LUXEMBOURG : L’ECONOMIE
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C’est ce qui a joué dans la réforme de la TVA du commerce électronique 
ou dans celle du régime fiscal de la propriété intellectuelle conformément 
au Plan d’Action BEPS de l’OCDE. C’est ce qui est à la base des discus-
sions actuelles sur l’imposition des géants du net (GAFA). C’est ce qui fait 
tout l’enjeu de la directive CCCTB ou ACCIS1 : la consolidation vise en 
effet à répartir la taxation des revenus en fonction d’un schéma reflétant les 
activités de l’entreprise dans différents pays. La même idée se retrouve aus-
si derrière d’autres initiatives dites « anti-abus » de l’OCDE ou de l’Union 
européenne, telle l’initiative de la taxe sur les transactions financières qui 
concurrencerait, le cas échéant, la taxe d’abonnement luxembourgeoise sur 
les organismes de placement collectif.

La fin de ce débat marquera la fin de la niche fiscale pour les petits États.

Les ressources humaines

Ce n’est pas un hasard si la place financière recrute bien au-delà des 
frontières luxembourgeoises. Les femmes et les hommes sont la ressource 
première d’une économie des services qui a besoin de spécialistes de haut 
niveau tout comme il a besoin d’employés et de cadres moyens au sa-
voir-faire et à la conscience professionnelle aigus. Il devient de plus en 
plus difficile, et souvent même impossible, de trouver le personnel qualifié 
pour les tâches à haute valeur ajoutée que la place financière veut offrir à 
ses clients. 

En important en grand nombre ces experts vers notre petit pays, le profil 
de l’employé du secteur financier tend à se séparer du profil de l’habitant 
moyen du Grand-duché. Le pays risque de se voir divisé entre, d’une part, 
une fonction publique composée de nationaux luxembourgeois, électeurs 
en leur pays, d’autre part, des employés du secteur financier majoritaire-
ment étrangers, bien rémunérés et peu intéressés au pays dans lequel ils tra-
vaillent et, finalement, les autres salariés - eux aussi très souvent étrangers 
et employés à des tâches moins gratifiantes. Notre démographie galopante 
comporte autant de chances qu’elle comporte des défis dont la cohésion 
sociale n’est pas la moindre.

1 Common Consolidated Corporate Tax Base / Assiette commune consolidée pour l'impôt sur 
les sociétés
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La diversification

Le phénomène d’osmose entre le secteur financier et le reste de l’éco-
nomie du pays est régulièrement décrit, notamment par les rapporteurs de 
budget des dernières années, comme une dépendance malsaine ou encore 
comme l’avènement d’un nouveau monolithisme après celui de la sidérurgie 
pendant tout un siècle. Sans aller jusqu’à rejeter en bloc cet avertissement, 
il est important de comprendre que les petits pays ne peuvent jamais être 
diversifiés comme les grands. Tous nos succès économiques ressembleront 
toujours à des dépendances. Pour l’instant, le secteur financier est composé 
de plus de 300 entreprises d’horizons divers et avec des activités diverses. 
Si la panacée contre le monolithisme est effectivement la diversification 
économique, il faut abandonner l’illusion que le rééquilibrage économique 
pourrait passer par un relatif affaiblissement, ou du moins une absence de 
promotion des intérêts du secteur financier. 

---

La place financière est à l’image du petit pays qui l’héberge – pleine 
d’atouts et de forces intérieures … et vulnérable quand même.

STRATÉGIES D’ADAPTATION À LA PETITE TAILLE DU 
LUXEMBOURG : L’ECONOMIE
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1. Perspective historique

Le système médical luxembourgeois s’est développé au cours des siècles 
d’une médecine essentiellement de campagne ou de très petites villes, 
basée sur le médecin généraliste qui, considéré comme un génie universel, 
exerçait la médecine ainsi que toutes ses sous-spécialités. Au niveau de la 
forteresse de Luxembourg évidemment, la médecine militaire jouait en plus 
certainement un rôle non négligeable. 

Le versant hospitalier s’est développé déjà très tôt, en effet dès 698, 
l’hospice d’Echternach a prodigué des soins médicaux dans le cadre de son 
Abbaye. En 1308, fut fondé l’Hospice St Jean à Luxembourg et en 1596, 
l’Hospice de Wiltz, plus tard appelé Hôpital de la Sainte Trinité.1

Il s’agit ici d’établissements purement dirigés par des ordres religieux 
qui jusqu’à nos jours sont toujours en partie propriétaires ou même exploi-
tants de certains de nos hôpitaux. Ceci est actuellement évidemment pon-
déré par le fait que l’état a très largement repris le flambeau au niveau du 
financement. On doit néanmoins noter que jusqu’au 20ème siècle, la majorité 
des personnes se font soigner plutôt à domicile par le médecin généraliste y 
compris pour les accouchements et la chirurgie. 

Comme déjà évoqué plus haut, les hôpitaux militaires des occupants 
successifs ont également traité des civils, depuis 1680 jusqu’en 1840. En 
1855 fut créé l’Hospice Civil d’Ettelbruck actuel Centre Hospitalier Neu-
ro-psychiatrique de l’Etat ainsi que l’Orphelinat de Grevenmacher en 1869. 
A partir de 1873, furent alors créés successivement les hôpitaux aussi bien 
congréganistes ou laïques comme la Clinique d’Eich, les Hôpitaux de Cler-
vaux St François, les Hôpitaux St François à Luxembourg, la Clinique 
Privée du Dr Schumacher, plus tard Clinique Ste Elisabeth, l’Hôpital de 
Niederkorn, l’Hôpital Ste Marie de Esch/Alzette et en 1884 fut créé une 
infirmerie de 8 lits à l’Usine de l’Arbed à Dudelange... 

Déjà en 1920, on parle d’établir un hôpital laïc municipal au niveau de 
la ville de Luxembourg mais le Centre Hospitalier de Luxembourg devra 
attendre 1976 pour voir le jour. 

1 Roger Consbruck, Ministère de la Santé, 2010, Une brève histoire des hôpitaux au 
Luxembourg. (https://sante.public.lu/fr/publications/h/histoire-succincte-hopitaux-lux-fr-de-
en/index.html)
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Ce n’est qu’en 1930 que l’Hôpital de la Ville d’Esch fut créé et en 1936 
que les Cliniques St Louis d’Ettelbruck furent fondées par le Dr Charles Marx. 

Le premier gouvernement d’union nationale d’après la guerre (14 no-
vembre 1945- 1er mars 1947) comportera pour la première fois un ministre 
de la Santé Publique (Dr Charles Marx jusqu’à son décès le 13 juin 1946 
suivi de Monsieur Dominique Urbany)2. En 1946 fut alors créée la Mater-
nité́ Grande Duchesse Charlotte route d’Arlon à Luxembourg, suivie 10 
ans plus tard par la Clinique Sacré Cœur et la Clinique Privée Dr Bohler 
également à Luxembourg. Ce n’est qu’en 1956 que fut créée l’Entente des 
Hôpitaux, l’actuelle Fédération des Hôpitaux. 

En ce qui concerne le financement des structures hospitalières, on doit 
évoquer que, avant 1920, les patients étaient traités ou bien avec leurs moyens 
propres ou alors par des contributions charitables, dons ou legs. Ce n’est 
qu’avec l’évolution des mutuelles établissant des contrats progressifs avec 
les structures de Sécurité Sociale qu’une prise en charge progressive naîtra. 

En 1956, le prix de journée sera négocié entre l’Entente des Hôpitaux, 
l’AMMD (Association des Médecins et Médecins Dentistes, Syndicat des 
Médecins) et la Sécurité Sociale. En 1992, une loi va finalement réglemen-
ter la budgétisation des établissements hospitaliers. En 1960, fut créée la 
Clinique Pédiatrique et en 1976, le Centre Hospitalier de Luxembourg, 
premier hôpital public, du moins pour sa construction pour laquelle les 
frais furent partagés entre l’Etat et la Commune de Luxembourg. En ce qui 
concerne son fonctionnement, le CHL est exploité comme un hôpital public 
universitaire, alliant le traitement à l’enseignement et à la recherche et ré-
tribuant ses médecins uniquement sur base du salariat sans recours au privé. 
Par contre au niveau du financement, il fonctionne comme tous les autres 
hôpitaux en se finançant uniquement par une facturation à l’acte et en met-
tant dans un pot commun toutes ces recettes afin de rétribuer ses médecins. 

2. Le système de santé actuel

Après cette introduction historique, je vais maintenant m’intéresser plus 
au système de santé en lui-même et à son adaptation à la taille du pays. 

2 https://sip.gouvernement.lu/dam-assets/publications/brochure-livre/minist-etat/sip/livre/
gouvernements_depuis_1848_-_version_2011/Gouvernements_depuis_1848-version_2011.pdf
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Tout d’abord, je me pose la question à savoir si l’on parle bien ici 
d’adaptation ou plutôt de compétition car si l’on parle de compétition on 
doit se rendre compte qu’à l’instar de l’économie, on ne doit pas vraiment 
être compétitif avec l’étranger en médecine. En effet il est très peu probable 
que nous attirions de grands nombres de patients étrangers dans notre pays 
pour s’y faire traiter, mais parcontre nous devons défendre un niveau de 
soins au moins égal à nos pays voisins afin de ne pas faire subir une perte 
de chance aux patients locaux. 

On devrait donc plutôt parler d’un système adapté à la taille du pays et 
aux besoins de ses habitants, tout cela en restant évidemment finançable par 
notre activité économique. Par ailleurs, chose essentielle à mes yeux, il faut 
que le système soit équitable et qu’il ne se base pas, comme certains sys-
tèmes de santé notamment le système américain, sur une médecine à deux 
vitesses, une pour les riches et une pour les pauvres.

Si nous rentrons dans les détails de ce système de santé adapté, en 
1986 on dénombrait 36 établissements hospitaliers : il en reste 12 en 2017. 
(Fig.1) Le Grand-Duché a un ratio de 4.7 lits pour 1000 habitants en 2017 
et ce ratio est inférieur à celui de l’Allemagne qui en est à 8.1 lits/1000 ha-
bitants, de la Belgique qui est à 6.2 lits /1000 habitants et de la France qui à 
6.1 lits/1000 habitants.3 (Fig. 2)

On doit évidemment se poser la question si ce chiffre de 8.7 lits/1000 ha-
bitants est adéquat pour une médecine de qualité. Si on regarde à nouveau 
la carte sanitaire, il apparaît que de 2011 à 2016, l’occupation maximale 
par jour tourne toujours avec une grande constance aux alentours de 1960 
patients ce qui fait un taux d’occupation de 74 %, on doit donc conclure 
qu’avec un pareil taux d’occupation, nos limites ne sont pas atteintes rapi-
dement et que même en temps de crise, il reste une marge. Ceci est d’ail-
leurs vérifié au cours de l’année 2020 avec la crise du COVID qui a bien 
mis sous stress nos différents hôpitaux mais à aucun moment les patients 
n’ont pas pu être traités par manque de lit (il faut par honnêteté évidemment 
dire que ici d’autres activités étaient réduites pendant ce temps). 

Si au cours des dernières années, nous avons pu garder stable ce taux 
d’occupation avec un nombre de lits relativement restreints c’est évidem-

3 Carte Sanitaire 2017-2018 (https://statistiques.public.lu/fr/actualites/conditions-sociales/
sante-secu/2018/06/20180604/cartesanitaire2017.pdf)
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ment parceque nous avons adapté notre pratique médicale locale à l’évo-
lution de la médecine, permettant maintenant de faire beaucoup d’actes en 
ambulatoire qui nécessitaient de longues hospitalisations auparavant. (Fig. 
3) Je donne ici comme exemple un accouchement qui dans les années 60 
nécessitait encore une hospitalisation de 1 semaine et qui actuellement se 
fait quasiment en ambulatoire. Nous voyons donc une très forte recrudes-
cence de l’hospitalisation de jour qui représente aussi bien de confort pour 

Fig.1

Fig.2
Lits d’hôpitaux pour 1000 habitants, 2000 et 2015 (OCDE)
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les patients qu’une source d’économie. Ces hospitalisations ne représen-
taient guère plus que 20 % au début des années 2000 représentent actuelle-
ment environ 40 % selon des chiffres de 2015. 

Mais alors comment expliquer que, en même temps, la durée moyenne 
de séjour qui était de 7.4 jours en 2006 est restée tout à fait stable en 2015 ? 
L’explication ici est le fait que les hospitalisations qui donnaient lieu à des 
séjours courts d’environ 2 jours sont de plus en plus réalisées en hospi-
talisation de jour. De ce fait celles-ci sont exclues du calcul de la durée 
moyenne de séjour, ce qui induit une stagnation de la durée moyenne de 
séjour. On a donc ici une adaptation dans le sens d’une meilleure efficience. 

Posons-nous maintenant la question des types de pathologies présentés 
par les patients occupant ces lits. En 2015, ce furent les troubles mentaux 
qui occupèrent 14.8 % des lits, suivis des maladies de l’appareil cardio-vas-
culaire avec 12.8 % et les tumeurs avec 11.7 %. Les maladies de l’appareil 
ostéo-articulaire et les lésions traumatiques occupent les 4èmes et 5èmes places. 
Il est à noter qu’en 2015, les maladies infectieuses viennent loin derrière 
avec seulement 1.8 % mais je serai intéressé de voir ces mêmes statistiques 
pour l’année 2020 ou 2021 où, avec la crise du COVID 19, ces chiffres ont 
certainement augmenté. 

Intéressons-nous maintenant à l’âge moyen des patients hospitalisés, cet 
âge moyen est relativement élevé car il se trouve entre 80 et 84 ans. Si on 
regarde néanmoins le nombre d’hospitalisations par année sans considérer 
les durées de ces hospitalisations, l’âge moyen est beaucoup plus faible 
et se trouve aux alentours de 50 à 54 ans. On doit donc considérer que les 

Fig. 3
Evolution des hospitalisations de jour (ESMJ+PSA), par établissement, 2006-2016
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patients aux alentours de 50 ans sont plus souvent hospitalisés mais pour 
des temps plus courts.4

Voyons maintenant ce qu’il en est des patients luxembourgeois trans-
férés à l’étranger pour y être traités. Cela peut ou bien se faire en raison 
d’un manque de possibilités thérapeutiques dans un domaine très pointu 
ou tout simplement pour convenance personnelle. En 2015, on dénombrait 
6.349 autorisations de prise en charge pour traitement stationnaire à l’étran-
ger dont 64.3 % concernaient l’Allemagne. Ces autorisations concernaient 
principalement des troubles mentaux et du comportement (16,9 %), les ma-
ladies du système ostéo-articulaire (15,9 %), des tumeurs (12,4 %) et des 
maladies de l’œil (12,1 %). En regardant l’évolution des autorisations de 
prise en charge pour traitement stationnaire à l’étranger par pays de des-
tination de 2007 à 2016, on note une légère mais nette diminution de ces 
autorisations passant d’environ 7.000 à 6.000 en quelque 10 ans. 

En même temps, il devient évident que l’attrait des frontaliers pour les 
hôpitaux luxembourgeois, bien que marginal est en très nette augmentation 

4 Source: données IGSS, traitement Direction de la Santé, activité opposable, résidents et non-
résidents, établissements généraux aigus, hors activité de rééducation, présence à minuit et 
ESMJ (PSA incluses)

Fig. 4
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entre 2006 et 2015, passant de 4,1 % à 6,7 % des séjours hospitaliers, ce qui 
entraine un quasi doublement de ces hospitalisations comme vous pouvez 
le voir sur le graphique ci-joint. 

Il est évident néanmoins que ce phénomène est encore relativement mar-
ginal vu que la population protégée en 2015 comptait 34,7 % de non-rési-
dents mais que ces non-résidents ne « consomment » que 6,7 % des séjours 
en 2015. 

Fig. 6
Evolution des séjours hospitaliers des non-résidents, selon le pays de résidence, 2006-2016

Fig. 5
Evolution des autorisations de prise en charge pour traitement stationnaire à l'étranger, par pays de 
destination, 2007-2016
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Parlons maintenant des équipements hospitaliers. En 2017, le Grand-Du-
ché de Luxembourg dénombre au sein de ses établissements généraux ai-
gus, 9 scanners soit 15,2 scanners par million d’habitants. A titre de com-
paraison, en 2015, la moyenne de l’OCDE était de 25.7 scanners/million 
d’habitants, le Luxembourg à ce moment-là en avait 17.6, la Belgique 22.9, 
l’Allemagne 35.1 et la France que 16.6. 

Pour les appareils IRM, nous en avions 7 soit 11.9 IRM/million d’habi-
tants. En 2015, la moyenne de l’OCDE était de 15.9 : le Luxembourg en avait 
alors 12.3, l’Allemagne 33.6, la Belgique 11.7 et la France 12.6. Ces chiffres 
bruts révèlent donc que notre équipement en appareils d’imagerie serait infé-
rieur à la moyenne des pays développés. Ceci se reflète très bien dans les fig. 
7 a,b ci-dessous. Si nous considérons néanmoins les examens réalisés avec 
ces appareillages fig. 8 a,b, il apparaît clairement que le nombre d’examens 
réalisés en 2015 pour 1000 habitants se trouve très clairement loin au-dessus 
de la moyenne de l’OCDE et se trouve même dans le peloton de tête avec le 
Japon et les Etats-Unis, notamment pour les examens scanners. Ceci montre 
bien qu’il ne suffit pas d’avoir un grand nombre d’équipements mais encore 
faut-il les utiliser avec un rendement optimal comme il semble être le cas au 
Luxembourg. Dans d’autres pays européens, ces équipements sont également 
placés dans des institutions plus petites et l’accès en est limité par rembour-
sement uniquement de certaines indications ou d’un certain nombre par an. 

Venons-en maintenant au financement de notre système de santé. J’avais 
déjà évoqué le fait que si les non-résidents constituent 34,7 % de la popu-

Fig. 7
a. Appareils d’IRM, 2015 (OCDE) b. CT scanners, 2015 (OCDE)
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lation protégée en 2015, la consommation des soins hospitaliers la même 
année par ces non-résidents ne s’élevait qu’à 5.2 % et ceci veut évidemment 
dire que toutes ces personnes non-résidentes contribuent à financer notre 
système de santé sans être vraiment à sa charge quand ils sont malades. On 
doit néanmoins pondérer cette constatation par le fait qu’il s’agit ici de per-
sonnes en moyenne plus jeunes (en meilleure santé) que leurs congénères 
résidents au Luxembourg. 

Une autre caractéristique très importante de notre système de santé est 
la source de son financement qui est très majoritairement (84 %) issue de 
l’administration publique. Avec cela, nous nous trouvons très clairement 
dans les 5 premiers pays avec notamment le Royaume-Uni, les Pays- Bas 
et la Norvège. 

Un autre atout du financement de notre système de santé est la relative 
jeunesse de notre population comparée aux pays voisins. Ceci se manifeste 
par un taux de dépendance vieillesse dont nous voyons la projection de 
2020 à 2060 dans le tableau ci-dessous. Le taux de dépendance vieillesse 
se définit de la manière suivante: il s’agit du rapport entre le nombre de 
personnes âgées de 65 ans et plus et le nombre de personnes de 15 à 64 ans. 
Cet indicateur Eurostat est dans cette projection clairement en faveur du 
Luxembourg et le reste jusqu’en 2060. 

Fig. 8
a. Exam. d’IRM, 2015 (OCDE) b. Exam. CT scanners, 2015 (OCDE)
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Fig. 9
Population protégée versus consommation de soins hospitaliers au GDL, 2015
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Venons-en maintenant aux dépenses de santé en fonction du GDP5. Les 
données de la Banque Mondiale que nous voyons dans le graphique ci-des-
sous montre clairement que ces dépenses sont plutôt en diminution compa-
rées à nos pays voisins au cours des dernières années. Ceci est évidemment 
le reflet d’un GDP supérieur de notre pays par rapport à nos voisins et doit 
être pondéré par les dépenses en santé par personne et par an comme mon-
tré ci-dessous, pour lesquels nous nous trouvons dans le peloton de tête. 

5 https://data.worldbank.org

Fig.10
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Mais, le plus important est évidemment l’utilisation qui est faite de cet 
argent et surtout la traduction des dépenses en espérance de vie, comme 
vous le voyez dans le graphique ci-dessous qui compare l’espérance de 
vie en fonction du coût sur les années 1970 à 2014. Nous voyons ici que 
ce ratio est largement plus favorable pour la plupart des pays de l’OCDE 
que pour les Etats-Unis. Le Luxembourg se trouve ici en très bonne place 
avec une espérance de vie dépassant les 80 ans pour une dépense en santé 
assez modérée aux alentours de 5.000 dollars par an. Dans cela, nous nous 
trouvons assez près du Canada, de la France et de l’Australie.6

6 https://ourworldindata.org/

Fig.12

Fig. 11
Taux de dépendance vieillesse projeté dans quelques pays européens, 2020-2060
Définition: Le taux de dépendance vieillesse projeté est le rapport entre le nombre de personnes âgées 
de 65 ans et plus et le nombre de personnes de 15 à 64 ans. NB: cet indicateur Eurostat n’a pas de 
lien avec la dépendance physique des personnes âgées.
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Ces derniers chiffres nous propulsent dans le legatum prosperity index 
tout en tête de son classement suivi de Singapour et de la Suisse et ceci 
essentiellement à cause de la quasi couverture complète (95.2 %) de la po-
pulation par l’Assurance Maladie et que seul 1.4 % des dépenses médicales 
sont supportées par les ménages luxembourgeois, soit le taux le plus bas 
parmi les pays de l’OCDE (réf. Trade Invest.lu). Ceci ne doit pas nous faire 
oublier évidemment qu’il reste 5 % de la population résidente au Luxem-
bourg qui n’est pas couverte et malheureusement ici, il ne s’agit pas que 
des fonctionnaires européens qui ont une autre couverture mais également 
de personnes qui sont « tombées » hors du système suite à des accidents de 
la vie.7 (Fig. 14) Ces personnes vivants en marge de notre société n’ont pas 
de couverture sociale réelle ou ne sont pas capables de payer la quote-part 
que notre système de santé prévoit. De nombreuses ONG dont la Caritas, 
Médecins Sans Frontières et la Croix Rouge militent depuis de nombreuses 

7 http://statistques.public.lu

Fig. 13 
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années pour une couverture réellement universelle donc englobant égale-
ment toutes ces personnes y compris les personnes en situation illégale. 

Vu que n’importe quel système de santé doit se fonder sur une recherche 
médicale solide ainsi que sur un enseignement médical, je vais m’occuper 
dans les deux chapitres suivants des aspects essentiels de la recherche et de 
l’enseignement médical au Luxembourg.

3. La Recherche

Si la recherche médicale est existante au Luxembourg depuis au moins 
la moitié du 20ème siècle, ceci est essentiellement un phénomène épisodique 
qui est financé par des fonds privés et largement entraîné par des enthou-
siasmes individuels.

Ce n’est qu’au cours des années 80 que le premier laboratoire de re-
cherche sur le Cancer fut créé par le Professeur Mario Dicato, financé par 
une Fondation privée. En 1987, l’Etat, quant à lui, commence à s’investir 
dans la recherche. Entre 1987 et 1989, furent créés plusieurs centres de re-
cherche publique (CRP) qui furent le centre Henri Tudor, le Centre Gabriel 
Lippmann, le CEPS/INSTEAD et également le CRP-Santé qui actuellement 
a été renommé en Luxembourg Institute of Health LIH. En 1999, le Luxem-
bourg nomme pour la première fois un Ministre de la Recherche et c’est la 
même année que le Fonds National de la Recherche est créé. L’Université de 
Luxembourg quant à elle est créée en 2003 et au sein de cette Université, se 
développe également des laboratoires de recherche sur le cancer. 

En 2015, après la transformation du CRP-Santé en Luxembourg Ins-
titute of Health, se crée également un département d’Oncologie rassem-

Fig. 14 
Evolution de la population protégée et non protégée résidente, 2011-2016
Population non protégée : calcul : population totale – personnes protégées résidentesLes personnes non 
protégées par l’assurance maladie (CNS) et résidant au Luxembourg comprennent notamment les fonc-
tionnaires et autres agents des institutions internationales mais aussi des personnes sans assurance.)
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blant les différents acteurs dans le domaine au LIH. En parallèle, aussi bien 
l’Université que la Fondation cancer et Sang poursuivent le développement 
de laboratoires travaillant sur le cancer.

En terme de financement, on doit soulever qu’en mars 2000, l’Union eu-
ropéenne s’était fixée l’objectif ambitieux de devenir jusqu’en 2010, l’éco-
nomie basée sur la recherche la plus compétitive au monde. Cette stratégie 
fut appelée la stratégie de Lisbonne.8 Cet objectif devait avoir un impact 
significatif sur la croissance à long terme et l’emploi en Europe. Selon des 
études préliminaires, un tel investissement aurait entraîné une croissance 
supplémentaire du PIB allant jusqu’à 0,5 % et 400.000 emplois supplémen-
taires par an après 2010. Pour atteindre cet objectif, l’investissement dans la 
recherche aurait dû croître en moyenne de 8 % par an, partagé entre un taux 
de croissance de 6 % pour les dépenses publiques et un taux de croissance 
de 9 % pour l’investissement privé. La réalité reste néanmoins clairement 
en dessous de ces projections comme vous voyez ci-dessous (Fig. 15). 

On doit néanmoins dire que si les objectifs de la stratégie de Lisbonne 
n’ont pas été suivis, le Gouvernement luxembourgeois a néanmoins multi-
plié par 10 les budgets actuels de l’activité de recherche après 2000. Entre 
2011 et 2014 seulement, le Fonds National de la Recherche a engagé 36.000 
millions d’Euros dans des projets de recherche. 

Par ailleurs, l’état d’esprit « recherche » est devenu très largement interna-
tional au Luxembourg, ce qui se reflète dans le fait que 87 % des scientifiques 
travaillant au Luxembourg sont des ressortissants non luxembourgeois et 70 % 
des publications de recherche sont co-rédigées avec des scientifiques étrangers.

En ce qui concerne les résultats, on doit très clairement noter qu’un des 
indicateurs clé de la valeur de la recherche qui est l’impact-factor des ar-
ticles publiés a très nettement augmenté entre 2005 et 2010 et est toujours 
en nette augmentation à ce jour.9 (Fig. 18)

8 European Union web site, Facing The Challenge. The Lisbon strategy for growth and employ-
ment. Report from the High Level Group chaired by Wim Kok, November 2004, Office for 
Official Publications of the European Communities, ISBN 92-894-7054-2, (the Kok report).

9 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1848/07/23/n1/jo; http://data.legilux.public.lu/file/eli-
etat-leg-memorial-1848-85-fr-pdf.pdf
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Ceci est le reflet d’une qualité de la recherche qui rattrape celle des pays 
voisins, même si, et peut-être à cause du fait que le Luxembourg a choi-
si quelques domaines bien particuliers pour développer sa recherche et ne 
tente pas de faire une recherche scientifique globale dans tous les domaines.

Fig. 16
Si l’on note en effet une légère croissance des dépenses de recherche au Luxembourg durant cette 
période. L’augmentation, bien que comparable à celle des Etats-Unis dans la même période, est néan-
moins très nettement inférieure à celle de la Chine pendant la même période.

Fig. 15
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4. L’enseignement

Venons-en maintenant à l’enseignement médical universitaire au 
Luxembourg. Ici, nous devons reprendre d’abord une optique historique. 
Le « Kolléisch » a été fondé en 1603 sous le nom de Collège des Jésuites 
de la Ville de Luxembourg. L’ordre des Jésuites étant aboli par le Pape en 

Fig. 18
Number of publications from Germany, France, Belgium and Luxembourg (per million inhabitants, 
1975-2010
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1773, il est devenu Collège Royal, assuré par le clergé séculier, très fort in-
fluencé par l’Université de Louvain. L’occupation française de 1795 à 1814 
met fin à ces activités universitaires. Une école centrale est créée à sa place 
à partir de 1802 appelé Gymnase après la défaite de Napoléon Ier. 

En 1817, le Gymnase devient Athénée Royal et les cours supérieurs ap-
pelés cours académiques à partir de 1824 étaient créés. Ils enseignaient la 
métaphysique, la logique, les sciences physiques et mathématiques et vi-
saient à compenser, dans une certaine mesure l’Université au Luxembourg. 
Les matières enseignées étaient en général nécessaires à l’admission dans 
une Université étrangère et surtout belge par la suite. 

Après 1830 et la Révolution Belge, le Roi des Pays-Bas, Guillaume Ier, 
cherche à empêcher les jeunes luxembourgeois à fréquenter les Universi-
tés Belges qui sont, selon lui, le foyer de la révolution anti-néerlandaise. 
Les diplômes universitaires belges ne sont plus reconnus au Luxembourg 
à partir de 1832 et un décret de 1835 oblige les étudiants luxembourgeois 
à étudier exclusivement dans les Etats de la Confédération Germanique. 
L’Athénée de Luxembourg devient alors une école préparatoire pour les 
universités allemandes. 

En 1840, Guillaume II monte sur le trône, les cours supérieurs de 
l’Athénée sont rétablis et l’Etat luxembourgeois se donne la prérogative de 
conférer des diplômes universitaires. La loi organique de 184810 organise 
le système de diplôme universitaire et des cours supérieurs. L’Athénée dis-
pensait des cours supérieurs préparant au grade de candidat, obtenu après 1 
an seulement en Sciences Physiques et Mathématiques (Médecine et Phar-
macie à partir de 1847) et en Philosophie et Lettres. Ceci constitue une 
sorte de « bachelier » car les études de médecine ne duraient que 4 années 
en France. Les diplômes devaient être attribués par des jurys d’examen au 
Luxembourg et les qualifications retenues ailleurs n’étaient pas reconnues 
en tant que tels au Grand-Duché. La loi oblige toutefois les étudiants à 
suivre des cours dans des Universités étrangères dont le contenu sera testé 
par des jurys luxembourgeois (collation des grades). 

Il y avait une première année de Médecine dans le cadre de la collation 
des grades et ce cursus académique luxembourgeois était obligatoire pour 

10 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1848/07/23/n1/jo; http://data.legilux.public.lu/file/eli-
etat-leg-memorial-1848-85-fr-pdf.pdf
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tout étudiant voulant exercer au pays en Médecine, Pharmacie, Droit et 
Enseignement. Cette première année s’appelait « Cours Supérieur » et a été 
introduite en 1847 et s’est terminée avec la loi du 16 juin 1969 introduisant 
les cours universitaires11. Il n’y avait pas de reconnaissance internationale 
pour cette première année de cours supérieur du fait qu’elle faisait partie 
d’un système national. 

Sous le Gouvernement Werner-Schaus II, le système de récompense aca-
démique datant de 1948 fut finalement aboli répondant ainsi aux exigences 
des étudiants de 1968. La loi du 18 juin 1969 stipulait que les diplômes 
d’autres pays seraient certifiés au Luxembourg. C’était donc la fin de ce 
système de collation des grades tant détesté. En 1970, les cours supérieurs 
ont été intégrés au nouveau centre universitaire de Luxembourg mais il ne 
s’agissait ici toujours que d’une première année de Médecine. 

La loi du 11 février 197412 donnait entre autre un cadre aux cours univer-
sitaires avec la création du Centre Universitaire que présidait le Professeur 
Pierre SECK de 1987 à 1997. Par ailleurs, une formation de 3ème cycle, c’est-
à-dire de spécialisation en médecine était possible essentiellement au Centre 
Hospitalier de Luxembourg depuis sa création dans les années 1970. Les Uni-
versités d’attache étant néanmoins toujours à l’étranger. En 2003, fut votée la 
loi créant l’Université du Luxembourg mais ce n’est qu’en 2019 que fut établi 
le premier Bachelier en Médecine et en 2020, un 3ème cycle de spécialisation 
en Oncologie et en Neurologie. Une faculté de médecine ainsi qu’un Master, 
complétant les études de médecine, restent toujours à ce jour à l’état de projets.

5. Conclusion

On peut donc voir que le système de santé luxembourgeois, bien que 
très fort marqué par la petitesse du pays a néanmoins réussi à se façonner 
suite aux guerres et aux révolutions du 19ème siècle. Ce système de san-
té, en même temps, souffre et profite de la petite taille de notre pays. Il 
en souffre évidemment par le manque de masse critique dans certains do-
maines et clairement par un manque au niveau de la recherche clinique 
qui, bien qu’existante, est néanmoins encore à développer. D’un autre côté, 
le manque d’une Faculté de Médecine à part entière, formant un nombre 
suffisant de généralistes et de spécialistes est un handicap tout à fait clair. 

11 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1969/06/18/n1/jo
12 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1974/02/11/n1/jo
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Du côté des avantages, nous bénéficions certainement d’un apport finan-
cier essentiellement alimenté par un GDP très favorable et la présence de 
nombreux frontaliers qui financent notre système de santé. Ceci nous a per-
mi, au cours de la dernière décennie, de créer des pôles d’excellence dans 
beaucoup de domaines et ces pôles sont tout à fait comparables en termes 
de compétence et de résultat à leurs équivalents étrangers. Je donnerai en 
exemple ici la cardiologie avec l’Institut National de Chirurgie Cardiaque 
et de Cardiologie Interventionnelle ou la cancérologie où un Institut Natio-
nal du Cancer (INC) à l’instar de l’INCA Français a été créé. Cet institut 
met par ailleurs en place des systèmes de labellisation selon les critères de 
la Deutsche Krebsgesellschaft ce qui assure une qualité équivalente à nos 
pays adjacents. On peut encore citer la mention de réseaux de compétence 
dans le plan hospitalier (devenu loi hospitalière) de 201813. Ces réseaux ont 
essentiellement le mérite d’exister et de diriger le système de santé dans la 
direction du « pas tout partout », ce qui est évidement un pas important dans 
la direction de la spécialisation des institutions et de la qualité en général. 
Malheureusement à ce jour que très peu de réseaux ont vu le jour dans la 
réalité. Ces exemples ne sont que le début de tout un système qui est en 
train de se mettre en place et qui, à terme, va assurer que la qualité de notre 
système de santé n’ait plus rien à envier à l’étranger.

Nous n’avons qu’à espérer qu’au niveau de l’Université, une vraie Fa-
culté de Médecine verra le jour et favorisera les processus dont je viens de 
parler ci-dessus. Je pense que la prise de conscience suite à la pandémie 
du COVID-19 va très nettement changer l’état d’esprit, aussi bien des po-
litiques que de la population dans notre pays et va les convaincre qu’un 
soutien aussi bien au niveau de la recherche que de l’enseignement ne peut 
qu’influencer positivement notre système de santé, qui par ailleurs est fort 
dépendant de la situation économique.

13 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/03/08/a222/jo
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L'adaptation constante de l'ordre juridique aux besoins inédits et en 
constante mutation de nos sociétés constitue un défi malaisé, quel que soit 
le pays1. Elle requiert une analyse fine des transformations profondes de 
nos modes de vie et de travail dues aux progrès rapides de la science et des 
technologies, à un monde de plus en plus globalisé et à l'urgence de réagir 
aux changements climatiques, pour ne citer que ces quelques causes de 
l'accélération et l'importance de ces transformations. 

Conçues jadis en vue d’offrir des solutions sur le long terme, de nom-
breuses règles de droit se voient décalées des nouvelles réalités ou confron-
tées à un risque d'obsolescence précoce. Parlements et gouvernements sont 
mis à l'épreuve pour édicter, souvent vite et sans relâche, de nouvelles 
normes. La pression s’avère d'autant plus importante que, sur bien des su-
jets, elle est relayée par des instances internationales, si celles-ci ne prennent 
carrément l'initiative d'imposer des changements législatifs, comme c'est 
le cas pour l'Union européenne. Inscrit désormais dans une instantanéité 
mouvante, le droit s'amplifie de règles en tous genres, ordonnées en strates 
complexes, qui sont de plus en plus le fruit de régulateurs spécialisés. Tout 
en devenant à bien des égards plus intrusif, il n'est parfois que circonstan-
ciel, voire expérimental. 

Cette nouvelle façon de réglementer nos activités a, avant tout, naturelle-
ment trait à celles qui posent des risques immédiats. Elle sied difficilement 
à la réforme des grandes institutions juridiques classiques, tels le statut de 
la personne ou le contrat. Le besoin de les rafraîchir ne se fait pas moins 
sentir face aux transformations de nos sociétés. Leur révision requiert d'im-
portants travaux préparatoires que les législateurs ne sont souvent plus à 
même d'accomplir sans aide externe, comme en témoignent les réformes 
récentes dans plusieurs pays européens, rendues possibles seulement grâce 
aux projets élaborés par des comités d'experts. 

La modernisation du droit, quel que soit le domaine, est ainsi devenue 
une tâche de plus en plus délicate et difficile, auquel un État ne saurait faire 
face sans mobiliser d'importantes ressources. Elle constitue un véritable 

1 Sur le processus et les méthodes de modernisation du droit : RH Graveson, « Les méthodes 
de réforme du droit », Revue internationale de droit comparé, vol.19, 2, 1967, p.353-361; 
Arthur T. Vanderbilt, Modernization of the Law, 36 Cornell L. Rev. 433 (1951) ; L. C. B. 
Gower, “Reflections on Law Reform.” The University of Toronto Law Journal, vol. 23, no. 
3, 1973, pp. 257–269; J.N. Lyon, « Law Reform Needs Reform ». Osgoode Hall Law Journal 
12.2 (1974): 421-436; R.H. 
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défi pour un petit pays comme le Grand-Duché de Luxembourg qui ne peut 
s'appuyer que sur un appareil étatique modeste. Le constat de l’insuffisance 
des moyens n’est pas nouveau. Déjà en 1936, la Chambre des députés re-
grettait « la lenteur désespérante avec laquelle notre législation progresse 
et s’adapte »2. Depuis, la situation ne s’est pas fondamentalement amélio-
rée. Les ministères n'y comptent qu'un nombre très restreint de fonction-
naires à même de préparer un projet de loi ou de règlement grand-ducal. 
Au ministère de la Justice, ils sont moins de dix. Les autres sont encore 
moins bien lotis en compétences juridiques. Or tout le poids y pèse sur le 
Gouvernement, puisque la Chambre des députés n'utilise, en pratique, son 
droit d'initier un projet de loi que de façon très parcimonieuse et sur des 
sujets à portée limitée. Elle n'est d'ailleurs pas équipée pour entreprendre 
de grands chantiers de réforme législative3. Le projet de révision, somme 
tout assez modeste, de la Constitution, qu’elle a sur le métier depuis de lon-
gues années en atteste. Quant au droit d’initiative du Conseil d’État et des 
chambres professionnelles, il passe par l’intermédiation du Gouvernement 
et se heurte donc aux limites de moyens de ce dernier.

La tâche est très écrasante aussi pour les ministères, car ils doivent trans-
poser un nombre croissant de directives européennes et veiller à la mise en 
conformité du droit national avec les règlements européens et les autres 
engagements internationaux du pays, dont la négociation a déjà consommé 

2 Et de poursuivre : « Nous voulons parler tant de la révision et de la modernisation de nos 
grands codes, que des réformes plus modestes auxquelles il faudrait procéder au jour le jour. 
On comprendrait encore s’il s’agissait toujours d’élaborer, avec les faibles moyens dont nous 
disposons, une législation originale. Mais nous mettons aussi des années et des dizaines 
d’années à réaliser les réformes les plus simples, que les grands pays apportent aux codes dont 
ils nous ont dotés dans le temps. … Cette lenteur ne se constate pas seulement lorsqu’il s’agit 
d’un texte de loi, mais encore lorsqu’il s’agit des mesures d’exécution des lois, ainsi que des 
arrêtés que le Gouvernement est appelé à prendre en vertu de l’extension de ses pouvoirs en 
matière économique. Ou est-il normal que l’entrée en vigueur d’une loi régulièrement votée par 
la Chambre des députés et dûment promulguée par le Souverain, soit retardée de cinq ou même 
de quinze années, parce que les mesures d’exécution nécessaires ne sont pas prêtes ? » Exposé 
des motifs de la proposition de loi ayant pour but de réformer a) la loi du 16 janvier 1866 sur 
l’organisation du Conseil d’État en ce qui concerne la composition du Comité du Contentieux 
et l’Institution d’une commission permanente de législation b) la loi du 18 février 1885 sur 
l’organisation judiciaire. Chambre des députés, session ordinaire 1936-1937, n°4, p. 4 .

3 Les 60 députés luxembourgeois peuvent compter en tout sur 47 collaborateurs.
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un temps souvent considérable4. Les ressources disponibles pour d'autres 
projets n’en deviennent que plus ténues.

Or, pour un petit pays comme le Luxembourg, l'enjeu de disposer d'un 
ordre juridique moderne et attractif est vital. Son économie en dépend large-
ment, comme l'illustrent les conditions dans lesquelles s'est développée sa 
place financière, depuis une cinquantaine d'années. En tant qu'État souve-
rain, le Grand-Duché est, non seulement, tenu de maintenir à jour un ordre 
juridique complet, en faisant face aux mêmes questions de société qu'un 
grand pays, mais contraint aussi de concourir sur le marché international 
des normes pour attirer les investissements étrangers indispensables à son 
économie. Il l'est d'autant plus que son marché domestique s’avère bien 
trop étroit pour nourrir des échanges susceptibles de générer la richesse 
nécessaire pour subvenir aux besoins du pays et de sa population et qu'il ne 
dispose pas non plus de ressources naturelles conséquentes. Seules des ex-
portations massives de biens et surtout de services permettent de créer cette 
richesse. Mettre sa souveraineté au service de l'économie en développant 
une infrastructure législative et fiscale compétitive ne constitue pas une op-
tion par le Luxembourg, mais est une condition de survie. 

Cette contrainte explique, en grande partie, la politique de niche poursui-
vie par les gouvernements successifs depuis le début du XXe siècle. L'effort 
législatif se concentre sur des textes destinés à soutenir les secteurs écono-
miques les plus profitables - l'activité minière comme l'a souligné Michel 
Würth ou celle de la place financière évoquée par Jean-Jacques Rommes 
- à favoriser une diversification de l'économie notamment dans le domaine 
des technologies d'informations et de communication ou à rehausser l'image 
entrepreneuriale du pays dans les secteurs les plus innovants comme l'ex-
ploitation des ressources de l'espace. Le « droit commun » est, comme nous 
l'a rappelé Patrick Kinsch lors de sa conférence à notre section en octobre 

4 Les statistiques de la Commission européenne sur les retards de transposition ou les 
transpositions incorrectes de directives européennes par les différents Etats-membres ne 
placent pour autant pas le Grand-Duché en mauvaise position. Dès lors, en 2019, le défaut 
de transposition était de 0,6 % pour le Grand-Duché c.à d. celui de la moyenne de l’UE et 
le défaut de conformité à 0,7 % légèrement en dessous de la moyenne. Dans le même ordre 
d’idées, les recours en manquement introduits contre le Luxembourg au cours des dernières 
années se tenaient à des niveaux moins élevés que celui d’autres pays. 2019: 11 recours contre 
le Luxembourg ; 28 contre la Belgique, 47 contre l’Allemagne et 34 contre la France. Au 
surplus, les recours sont moins nombreux qu’il y a une dizaine d’années : 2010 : 22 recours 
contre le Luxembourg ; 109 contre la Belgique, 57 contre l’Allemagne et 34 contre la France.
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20175, largement délaissé au profit de règles qui ciblent des situations et 
activités spécifiques, souvent pour leur assurer un traitement privilégié. La 
tentation pour le Gouvernement de se focaliser sur ce droit dérogatoire est 
d'autant plus grande qu'il peut compter sur l'aide spontanée de grands ca-
binets d'avocats et le soutien non moins intéressé des firmes d'audit et de 
conseils pour lui apporter les idées et des projets de loi tout ficelés. Le pro-
blème des ressources se trouve résolu par une délégation du travail, parfois 
habillement orchestrée, au sein de comités, comme le Haut comité de la 
place financière. Le risque de légiférer sous influence de groupes d'intérêts 
(« regulatory capture ») est accepté au vu des bénéfices escomptés, du moins 
tant que les privilèges créés ne font pas trop réagir l'opinion publique. 

Quoi qu’il en soit, notre propos ne consiste aucunement ici à critiquer la 
politique de niche menée avec succès par le législateur pour le bien être du 
pays. La question à laquelle nous nous attachons est de voir comment elle 
pourrait être dépassée en développant des solutions qui, tout en ayant égard 
à la rareté des ressources à la disposition du législateur, lui permettraient de 
s'engager dans une modernisation plus globale de l'ordre juridique.

Le rôle des juges: 

L'accent placé sur une modernisation du droit par la voie législative mé-
rite, à ce stade, un mot d'explication. Ce n'est point une perspective norma-
tiviste de l'ordre juridique qui nous y conduit, puisque nous concevant ce-
lui-ci comme un système plus large, dont font partie les dispositifs, justice 
en tête, mais aussi autorités sectorielles de régulation et de surveillance, 
destinés à assurer le respect des normes, et vivant qui intègre ainsi la ma-
nière dont le droit est appliqué, interprété, voire critiqué. L'adaptation du 
droit aux besoins de la société est aussi le fait de ces forces. Cependant, la 
pratique du système juridique luxembourgeois démontre qu'elles ne sont 
que rarement porteuses de grandes évolutions.

Il va de soi que la taille des juridictions luxembourgeoises est à l’image 
du pays. Le Luxembourg compte ainsi 10 fois moins de juges que la Bel-
gique et 33 fois moins que la France6. La réunion de la Cour de cassation et 

5 Patrick Kinsch, Le droit commun et l’avenir du droit luxembourgeois, Actes de la section des 
sciences morales et politiques de l’Institut grand-ducal, vol. XXI, 2018, p.119

6 Bien que leur nombre par habitant (2352) dépasse celui de la Belgique (4565) et plus 
nettement encore celui de la France (8046).
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de la Cour d’appel au sein de la Cour supérieure de justice en est un autre 
signe7.

Surtout, les tribunaux préfèrent, de manière générale, s'en tenir à une 
application textuelle des lois, fondée sur une exégèse peu ouverte à des 
interprétations créatrices8. Le « dogme de la complétude »9 de la loi semble 
profondément enraciné dans la tradition judiciaire luxembourgeoise. Des 
solutions innovantes n'y trouvent leur chemin qu'une fois admises par un 
juge français ou belge. 

Pour donner une impulsion aux tribunaux à contribuer plus activement 
au processus de modernisation du droit, nous pourrions songer à introduire 
dans le Code civil une disposition inspirée de l'article 4 du Code civil suisse 
qui, par son deuxième alinéa, permet au juge, à défaut de trouver une so-
lution dans la loi ou une coutume, de régler le litige « selon les règles qu'il 
établirait s'il avait à faire acte de législateur »10. Le cadre reste évidemment 
étroit et fonction des litiges portés devant les tribunaux, peu nombreux au 
Luxembourg. Les occasions pour dégager de nouvelles solutions resteraient 
donc rares. Toutefois, une telle règle représenterait une ouverture symbo-
lique dans notre système civiliste marqué encore du sceau de la méfiance 
napoléonienne vis-à-vis du juge.

Quelle que soit l'ardeur des juges pour faire évoluer le droit, ils ne pour-
ront le faire que de manière ponctuelle. Avant toute chose, leur rôle consis-
tera à révéler les lacunes et imperfections de la loi, voire leur incompatibilité 
avec la Constitution. La liste des dispositions déclarées inconstitutionnelles 

7 Que la Cour européenne des droits de l’homme a admis précisément en raison de la petite 
taille du pays, estimant qu’elle ne présentait pas dans une telle configuration un risque de 
manque d’impartialité des magistrats : CEDH, Thoma contre Luxembourg, http://hudoc.
echr.coe.int/fre?i=001-31379 : « La Cour constate que les articles 36 et 37 de la loi sur 
l’organisation judiciaire, qui a été élaborée en tenant compte de la taille du pays et du 
nombre réduit des affaires de cassation, contiennent diverses dispositions destinées à garantir 
l’impartialité objective des magistrats de la Cour de cassation. Ce grief est en conséquence 
manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. »

8 Patrick Kinsch, art. cit. §32
9 Michel Troper (2011). Chapitre II. Le « dogme » de la complétude in Le droit et la 

nécessité (pp. 19-29). Paris cedex 14, France: Presses Universitaires de France.
10 Jean-Pierre Sortais, Réflexions sur la place de la coutume en droit français et suisse, Mélanges 

en l'honneur de Bernard Dutoit, p. 311 ; disposition qui a déjà inspiré d'autres droits, comme 
le droit turc dans les années 1920 et est considéré aujourd'hui semble-t-il par la Chine à 
l’occasion de la préparation de son Code civil voir https://www.letemps.ch/monde/suisse-
inspire-modernisation-droit-chinois
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est aisée à dresser à partir des arrêts de la Cour constitutionnelle. Leur répa-
ration ou suppression devrait constituer une priorité pour le législateur. Tel 
ne semble pas être toujours le cas. L'inventaire des lacunes et imperfections 
est plus compliqué à établir, ne serait-ce qu'en raison des limites de l'accès 
à la jurisprudence (que l'obligation d'anonymisation des décisions n'a fait 
qu'accentuer). Une solution pourrait être d'en relever les principales dans 
le rapport annuel de la Cour Supérieure de Justice ou, à l'instar de ce que 
pratiquait un temps le Council of Law Reporting d'Angleterre et du Pays de 
Galles, de les répertorier à la Pasicrisie. Les corrections qu'elles appellent 
dans des domaines spécifiques pourraient aussi être confiées à des comités 
de revue thématiques, comme c'est le cas par exemple, au Delaware où une 
commission composée d'avocats et de magistrats entreprend annuellement 
une révision de la loi sur les sociétés sur la base des difficultés d'application 
relevées par les tribunaux. Dans une approche plus systématique d'adapta-
tion du droit luxembourgeois aux situations concrètes, les avertissements 
et suggestions des juges doivent assurément être mieux pris en compte que 
cela n'est actuellement le cas. 

Les réformes législatives

Comme nous l'avons déjà observé, dans notre système de droit, la mo-
dernisation des règles passe essentiellement par l'adoption de nouveaux 
textes et par la réforme des textes existants. La tâche incombant au législa-
teur luxembourgeois requiert de lui un effort constant pour maintenir l'ordre 
juridique globalement à jour tout en développant des solutions attractives 
et innovantes au profit de son économie. La première contrainte à laquelle 
il doit faire face est celle des ressources restreintes à sa disposition pour 
élaborer de nouvelles règles. Il faut simultanément qu’il tienne compte du 
fait que celles-ci, une fois adoptées, doivent s'appliquer à des situations 
évolutives que la loi ne peut jamais pleinement anticiper et donc intégrer 
dans ses choix les possibilités limitées qui existent au Luxembourg pour 
résoudre les problèmes d'interprétation des textes. Historiquement, cette 
double contrainte a été résolue en calquant les codes et les grands textes du 
droit luxembourgeois sur les droits français et belge11. La solution paraît a 
priori efficace. Elle a fait ses preuves. Néanmoins, elle comporte aussi des 
limites qu'il convient de cerner pour apprécier dans quelle mesure elle peut 
encore convenir.

11 En accessoirement le droit allemand en ce qui concerne une partie de la législation fiscale.
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Les capacités d'un pays à moderniser son droit ne dépendent pas seu-
lement des ressources qu'il peut y dédier. Elles relèvent également de la 
manière selon laquelle les réformes vont être entreprises12. Une révision 
régulière des normes, comme l'introduction de nouvelles règles, requiert 
une méthode de réforme systématique et efficace. Au-delà des choix légis-
latifs, il convient donc de s'intéresser aussi au processus de l'élaboration des 
projets de loi au Grand-Duché et de voir si celui-ci pourrait éventuellement 
être optimisé. 

-I- L'adossement du droit luxembourgeois 
sur les droits français et belge 

A) Origine et pratique de l’adossement

Les rares recherches consacrées aux spécificités des ordres juridiques 
des petits États13 mettent en évidence trois traits caractéristiques: leur ados-
sement sur un droit étranger, un système constitutionnel particulier, la dé-
pendance des institutions judiciaires et légales de ressources externes14. Le 
constat sied sans doute mieux aux micro-États qu'aux petits pays comme 
le Luxembourg. Toutefois, il est révélateur de la liberté circonscrite dont 
jouit effectivement le Grand-Duché pour configurer en toute autonomie son 
droit. 

Le socle de l'ordre juridique luxembourgeois privé est constitué des co-
des et lois dont le pays a hérité de l'époque napoléonienne. Leur main-
tien provisoire sur le territoire du futur Grand-Duché, en 1814, par les 
puissances alliées de l'époque s'est mué en une situation définitive15. De 
l'époque où il était administré comme 18e province du Royaume des Pays-

12 J.N. Lyon, « Law Reform Needs Reform », art. cit.
13 Petra Butler & Caroline Morris, Small states in a legal world, 1, Springer, 2017; Kevin E. 

Davis, Law-making in small jurisdictions, UTLJ, 56, 2006, p.151-184; Ranjit Hewagama, 
The challenges of legislative drafting in small Commonwealth jurisdictions, vol.36, 2010, 
p.117-123

14 Sebastian Wolf, Governance in small state legislatures, A theoretical framework and the 
case of Liechtenstein, in Springer (Ed.), Wolf S. (eds) State Size Matters, 2016, pp. 83-97; 
Sebastian Wolf, Die Erforschung von Politik und Recht in Kleinstaat und Monarchie – Eine 
konzeptionelle Einführung in Springer (Ed.), Wolf S. (eds) State Size Matters, 2016, pp. 
1-12; Sebastian Wolf, Peter Bussjäger & Patricia M Schiess Rütimann, Law, small state 
theory and the case of Liechtenstein, Small states & terrirories, vol.1, n°2, 2018, p.183-196

15 Collectif d’auteurs, Culture et droit civil au Luxembourg, Droit et culture Journées 
louisianaises, Tome LVIII/2008, 2010, p.159-183.
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Bas, le Grand-Duché ne garde, en revanche, pratiquement plus de textes, 
les plus significatifs - les deux lois du 10 janvier 1824 respectivement sur 
l'emphytéose et le droit de superficie - ayant été abrogés récemment au 
profit des régimes rénovés. La Constitution sur laquelle le Grand-Duché a 
pu véritablement s'affirmer comme pays souverain - celle du 9 juillet 1848 
- est calquée sur la Constitution belge de 1831. Comme l'a fait remarquer 
Francis Delaporte dans une brève contribution sur l'histoire du droit luxem-
bourgeois, celui-ci « puise à deux sources révolutionnaires, sans que les 
Luxembourgeois n’aient jamais fait de révolution! »16.

C'est à ces racines que le législateur luxembourgeois s'est essentielle-
ment orienté, en confiant régulièrement la préparation de nouveaux textes 
à des professeurs belges ou français. Le Code pénal de 1879 a été élaboré 
par le professeur Jean Servais Guillaume Nypels et la loi de 1915 sur les 
sociétés commerciales par les professeurs Albert Nyssens et Jean Corbiau. 
La réforme des régimes matrimoniaux en 1974 a été préparée par les pro-
fesseurs André Colomer et Claude Renard. Leurs instructions étaient de se 
calquer sur le texte français ou belge, sur lequel leurs projets prendraient 
appui, à condition d’amuïr les quelques imperfections déjà mises en évi-
dence dans le pays d'origine.

Ce credo n'a pas été abandonné. Au milieu des années 1990, différents 
ministères ont confié des chantiers de réforme législative au Laboratoire de 
Droit Économique du Centre de recherche public Gabriel Lippmann17. La 
révision de la loi de 1915 sur les sociétés commerciales aboutissant à la loi 
de 2016 a prioritairement consisté à remettre le droit luxembourgeois en 
phase avec le droit belge tel qu'il avait été remodelé. 

Plutôt que d'innover, le législateur luxembourgeois préfère se raccrocher 
à des solutions déjà éprouvées, selon le cas, en Belgique ou en France, ou 
pour ses initiatives le plus hardies, en Allemagne ou en Suisse. Hormis cette 
prudence, l'approche se fonde sur le souci de pouvoir bénéficier de l'ap-
port jurisprudentiel et doctrinal belge ou français pour l'interprétation des 
textes. Par la force des choses, les textes ne seront jamais mis à l'épreuve 
au Luxembourg dans autant de situations diverses que dans leur pays d'ori-
gine. Plus les lois luxembourgeoises retiennent les termes de leurs modèles 

16 Delaporte Francis, Histoire du droit, in Association Henri Capitant (Ed.), Droit du 
Luxembourg, Paris, LGDJ, 2016, p. 11 et s.

17 Cette équipe de recherche, que j’ai eu l’honneur de diriger depuis sa création en 1996, a été 
intégrée en 2005 dans l’Université du Luxembourg.
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français ou belges, plus il sera facile pour les juges luxembourgeois de 
reprendre les solutions qu'auront déjà dégagées les tribunaux français ou 
belges ou de puiser dans les travaux d'interprétation de ces pays. Ils usent 
de ce confort de façon tellement naturelle que ces sources ne sont plus 
considérées comme étrangères, mais comme faisant pratiquement partie in-
tégrante de l'ordre juridique luxembourgeois18.

La communauté des juristes luxembourgeois approuve ce raccroche-
ment des nouvelles lois aux textes français ou belges. Même les initiatives 
spontanées, comme celle récemment du think-tank sur le droit de l'arbi-
trage, qui a préparé un avant-projet de loi sur les règles de l'arbitrage, – que 
le Gouvernement vient de reprendre à son compte, pratiquement sans re-
touches – s'y tiennent largement.

Toutefois, au cours des cinquante dernières années, une certaine autono-
misation du droit luxembourgeois vis-à-vis des droits français et belge s'est 
fait jour. L'harmonisation d'un nombre croissant de règles au plan européen 
relatif aux domaines de plus en plus vastes a permis au législateur luxem-
bourgeois de s'aligner sur les nouveaux standards européens. En présence 
de directives d'harmonisation minimale, son choix a été le plus souvent de 
ne pas dévier du minimum obligatoire, et ce, à l’inverse des droits belges 
ou français. Par exemple, le droit des sociétés luxembourgeois s'est pro-
gressivement détaché sur un certain nombre de choix fondamentaux de son 
modèle belge (choix que la Belgique a partiellement revu avec à l'adop-
tion du nouveau Code des sociétés et des associations en 2019). Dans le 
même ordre d’idées, la transposition des directives qui régit les activités 
bancaires et financières a été opérée le plus souvent a minima. En cette 
matière nouvelle, le droit luxembourgeois n'était pour autant que très peu 
calqué sur des modèles étrangers. Au surplus, les sources d'interprétation 
sont ici européennes et la matière est en cours d'uniformisation, de sorte que 
le législateur luxembourgeois a de moins en moins à s'en soucier. Les seules 
questions sensibles sont celles susceptibles de toucher à la réputation de la 
place financière, pour lesquelles l'approche est aujourd'hui plutôt celle du 
« gold-plating ». Globalement, par son mouvement d’intégration, l’Union 
européenne décharge le Luxembourg d’une partie de sa tâche de veiller à 
la modernisation de son droit. Favoriser ce mouvement, tout en cherchant à 

18 Pour un autre exemple d’un pays relativement petit, bien qu’ayant une population deux 
fois plus importante que celle du Luxembourg, voir l’analyse du recours au droit comparé 
effectué par les tribunaux estoniens par Irene Kull. (2013). Comparative law in developing 
court practice in small jurisdictions : mission possible, R.D.U.S., 2013, Vol. 43, pp. 585-610
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l’influencer, peut ainsi constituer une façon pour le Grand-Duché de parer 
à sa petite taille19.

L'autre impulsion sous laquelle le droit luxembourgeois a pris quelques 
distances avec les droits belge et français provient de la politique précitée 
de niches législatives que le législateur a poursuivie en vue de ménager 
un avantage concurrentiel au Grand-Duché sur ces voisins. La loi sur les 
holding de 1928, le règlement grand-ducal sur les contrats fiduciaires de 
1983 (remplacé depuis par la loi du 27 juillet 2003), la loi sur la titrisation 
de 2004, l'introduction des sociétés en commandite spéciales en 2013 ou 
la loi de 2019 sur l'exploitation des ressources de l'espace, pour ne citer 
que ces quelques exemples, sont nées de cette motivation. Nombre d'entre 
elles ont produit un effet économique considérable. Sur le plan juridique, 
ce sont surtout les concepts innovants sur lesquels elles reposent qui sont 
remarquables. Certains sont d'ailleurs venus enrichir, par une sorte d'effet 
revers, le modèle français (introduction de la fiducie dans le Code civil 
français, ou société de libre partenariat français). À l’égard de l'ordre juri-
dique dans son ensemble, ces textes représentent uniquement des touches 
ponctuelles. Quels que soient les efforts dédiés au développement de telles 
niches législatives, ils ne dispensent pas de définir une approche globale 
pour la modernisation du droit luxembourgeois et de se poser la question de 
savoir si celle-ci peut, voire doit, hors harmonisation européenne, continuer 
à procéder essentiellement d'emprunts aux droits belge et français.

B) Orientations futures 

Une réponse purement dogmatique (à laquelle s'est tenu le législateur 
luxembourgeois dans le passé) ne paraît plus indiquée. Des indications de-
vraient être cherchées plutôt dans l'évaluation des conséquences qu'aurait le 
choix inverse d'un décrochement progressif des modèles belge ou français. 

Deux réformes récentes entreprises, l'une en France, l'autre en Belgique 
nous offrent l'occasion, malgré nous, puisque le décalage nous est imposé, 
de nous faire une idée ce que peut représenter une telle situation. L'une et 
l'autre ont trait aux domaines cruciaux du droit privé, le droit des contrats 

19 Kristin Haugevik & Pernille Rieker (2017) Autonomy or integration? Small state responses 
to a changing European security landscape, Global Affairs, 3:3, 211-221 et sur le poids du 
Luxembourg au sein des institutions européennes, Michèle Finck, The impact of EU law in 
Luxembourg ;: Does size matter ? in Petra Butler & Caroline Morris, Small states in a legal 
world, op. cit., 65-86
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et le droit des sociétés, où la logique des modèles français et belge a joué 
jusqu'à présent pleinement.

En 2016, la France a décidé de moderniser de façon assez substantielle 
les dispositions de son Code civil consacrées au contrat et aux obligations 
contractuelles. Elle s'apprête à compléter cette réforme par une refonte 
du régime de la responsabilité délictuelle. La Belgique se prépare, à son 
tour, à lui emboîter le pas. Dans ce domaine clé du droit civil, le Luxem-
bourg risque donc de se retrouver isolé avec des textes qui en grande par-
tie restent ceux de 1804. Ensemble avec Pascal Ancel, nous avons déjà eu 
l'occasion d'expliquer les raisons pour lesquelles nous sommes convaincus 
que le législateur luxembourgeois devrait sérieusement considérer à suivre 
ce mouvement de réforme, et ce, en s'adossant à nouveau sur le nouveau 
droit français, sous la réserve d'exclusions ciblées20. Notre conviction tient 
essentiellement à deux arguments. D'abord, l'imprécision et le vieillisse-
ment des textes, qui a obligé la jurisprudence à s'en distancer, affectent 
tout autant, sinon d'avantage, le Grand-Duché que la France et la Belgique. 
Ensuite, le nouveau décalage avec le droit français rend les références à 
celui-ci impossibles ou du moins incertaines alors qu'elles constituent une 
source essentielle pour les juges comme pour les praticiens du droit pour 
l'interprétation de dispositions à caractère souvent très général. Or, dans 
une matière aussi essentielle, le droit luxembourgeois ne peut à notre sens 
pas se permettre de fonctionner en vase clos.

L'adoption en 2019 du nouveau Code belge des sociétés et des associa-
tions confronte le Luxembourg à une situation comparable quoique moins 
cruciale. Les transpositions différenciées des directives européennes et 
certaines réformes opérées antérieurement en Belgique ont, en effet, déjà 
creusé nombre d'écarts que le Luxembourg a décidé, lors de la réforme 
d'ensemble de la loi de 1915, en 2016, de ne pas combler, par souci de 
conserver à son droit des sociétés un aspect globalement plus libéral. Au 
surplus, certains concepts et principes clés du droit des sociétés sont com-
muns au droit français, de sorte que celui-ci sert également de source d'in-
terprétation. Un colloque entre spécialistes belges et luxembourgeois des 
sociétés, tenu en début d'année, s'est attelé à évaluer l'opportunité pour le 
Luxembourg de suivre le nouveau Code belge des sociétés et des asso-
ciations. Il en est ressorti que nos droits de sociétés respectifs servent au-
jourd'hui des situations largement différentes si bien que les objectifs des 

20 Pascal Ancel & André Prüm, Réformer le droit des contrats ? : analyse comparée autour du 
droit luxembourgeois, Éditions Larcier, 2020, Introduction, p. 13-26
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législateurs se trouvent sur un certain nombre de questions désalignés21. La 
réforme belge ne devrait inspirer au législateur luxembourgeois plus que 
des améliorations ponctuelles de sa législation, mais ne justifierait pas une 
nouvelle réforme d'ensemble.

Quoique les deux cas de figure du droit des obligations et du droit des 
sociétés aboutissent ainsi à des constats différents, ils fournissent certaines 
indications quant à la stratégie classique d'adosser les réformes du droit 
luxembourgeois dans les matières générales sur les droits belge ou français. 

Tout d'abord, il convient de comparer les situations concrètes que couvre 
la législation en cause pour vérifier si celles-ci appellent toujours la même 
politique législative. Depuis l'époque où il a hérité ou emprunté à la France 
ou à la Belgique ses grands textes de loi le Grand-Duché a développé sur 
les plans tant social qu'économique une identité propre. Toute réforme doit 
d'abord et avant tout se fonder sur les besoins et les intérêts bien compris 
du pays. 

Dans une Europe de plus en plus intégrée, ceux-ci sont aujourd'hui 
dans bien des domaines communs à d'autres pays européens. Au-delà des 
questions faisant l'objet d'une harmonisation officielle par voie de direc-
tives, les droits nationaux d'autres pays comme les projets privés de règles 
communes, tels les principes européens du droit des contrats, peuvent être 
des sources d'inspiration précieuses pour le législateur luxembourgeois. Ils 
peuvent aussi lui servir d'étalon lorsqu'il vise à se positionner dans une 
concurrence réglementaire pour attirer certaines activités sur son territoire.

L'approche devrait ensuite être dictée par une appréciation précise des 
avantages et des inconvénients d'un alignement sur les textes en vigueur 
en France ou en Belgique. Pour reprendre l'exemple du droit des contrats, 
les premiers me semblent nettement l'emporter de sorte que le législateur 
ne devrait pas hésiter à suivre la réforme, en s'en écartant seulement sur les 
points où les nouvelles solutions ne correspondent pas aux besoins luxem-
bourgeois.

En somme, il s'agit de ne plus craindre une certaine autonomie du droit 
luxembourgeois par rapport à ses modèles historiques. Néanmoins, celle-

21 Isabelle Corbisier & André Prüm (dir), La réforme du droit belge des sociétés : un exemple à 
suivre pour le Luxembourg ? Editions Larcier 2021 (sous presse)
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ci doit rester ciblée sur les situations où elle se justifie de façon concrète. 
Au-delà, les inconvénients d'un éparpillement des sources d'inspiration 
risquent de dépasser le confort que le Luxembourg a pu trouver dans les 
droits belge et français. 

-II- Pour une préparation méthodique des réformes

A) Rapide évaluation de la situation actuelle

L'initiative comme la préparation des réformes législatives est au 
Grand-Duché essentiellement le fait du Gouvernement. La raison tient 
d'abord au système des coalitions politiques où la Chambre des députés 
sert, en pratique, plus de relais à l'exécutif que de contre pouvoir. Au sur-
plus, la Chambre des députés n'est guère équipée pour se lancer dans la pré-
paration de projets de réformes ambitieux (pas plus que de leur évaluation 
ex-post). Les ressources publiques, toutes limitées qu'elles demeurent, sont 
concentrées dans l'administration des ministères. 

L’idée d’impliquer davantage le Conseil d’État dans l’élaboration des 
projets de lois, défendue un temps22, cadre difficilement aussi avec le rôle 
prééminent que souhaite conserver le pouvoir exécutif. La proposition faite 
en 1936 par certains députés de créer au sein du Conseil d’État une com-
mission permanente de législation23, pour parer à l’incapacité des conseil-
lers de gouvernement et chefs d’administration d’entreprendre l’indispen-
sable modernisation des grands codes et plus généralement de préparer 
les réformes législatives importantes, ne pouvait dans ce contexte qu’être 
rejetée24. Elle reposait pourtant sur une analyse lucide de l’impasse dans 
laquelle nous nous trouvions déjà à l’époque et de l’urgence d’en sortir par 

22 proposition de loi ayant pour but de réformer a) la loi du 16 janvier 1866 sur l’organisation du 
Conseil d’État en ce qui concerne la composition du Comité du Contentieux et l’Institution 
d’une commission permanente de législation b) la loi du 18 février 1885 sur l’organisation 
judiciaire. Chambre des députés, session ordinaire 1936-1937.

23 proposition de loi ayant pour but de réformer a) la loi du 16 janvier 1866 sur l’organisation du 
Conseil d’État en ce qui concerne la composition du Comité du Contentieux et l’Institution 
d’une commission permanente de législation b) la loi du 18 février 1885 sur l’organisation 
judiciaire. Chambre des députés, session ordinaire 1936-1937., voir aussi l’article Rechts- 
und Gerichtsreformen paru dans la Luxemburger Zeitung le 30 janvier 1937

24 Loi du 20 juillet 1939 ayant pour objet la modification de la loi sur l’organisation du Conseil 
d’État, Comité du contentieux (Mém. 29 juillet 1939, n°51, p. 799) qui n’a pas suivi la 
proposition précitée
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une solution structurelle25. Le débordement créé depuis par le flot incessant 
de textes de l’Union européenne qu’il fait transposer n’a fait que rendre la 
situation plus difficile.

Le secours vient aujourd’hui en partie du secteur privé qui, à la fois 
souffle au gouvernement les idées de certaines réformes et lui prête son 
concours pour les préparer. La petite taille du pays favorise les contacts per-
sonnels entre les membres du Gouvernement et de la haute administration 
et les chambres et associations professionnelles comme les autres groupes 
d'intérêts. Une consultation régulière est organisée au sein de comités aux-
quels se sont adjoints différents ministères. Le ministère des Finances a 
été le premier en 2011, sous l'impulsion de Luc Frieden, à se doter d'un tel 
organe, le Haut comité de la place financière, présenté comme une sorte de 
« quadripartite entre les organes de régulation, les lobbies bancaires, les 

25 Extraits de l’exposé des motifs de la proposition de loi précitée, p. 4 et 5 : « En effet, qui 
est appelé par ses fonctions, dans notre pays, à veiller à l’adaptation et la modernisation de 
notre législation ? A qui incombe le soin de rédiger les projets de loi et qui est en mesure 
de se livrer utilement à ce travail ? Les ministres ? Ils n’ont pas les loisirs nécessaires. Les 
conseillers de Gouvernement et les chefs d’administration ? Beaucoup de projets de loi sont 
leur œuvre. Mais les chefs d’administration sont surtout absorbés par leurs devoirs quotidiens. 
Ils peuvent s’occuper de moins en moins des questions qui ne rentrent pas directement dans 
le cadre de leur administration. Les conseillers de Gouvernement, eux-aussi, sont chargés 
tous les jours d’avantage des affaires courantes de l’administration centrale. Si ces affaires 
courantes chassent de plus en plus de leurs bureaux la sérénité nécessaire au travail et à la 
recherche scientifiques. Une constatation nous frappe : à tous les degrés de l'échelle, chez 
nous, l'élaboration des lois s'opère tout à fait accessoirement à d'autres fonctions principales. 
Et pourtant l'œuvre de l'élaboration des lois n'est-elle pas une tâche importante, qui, dans un 
pays démocratique, devrait être confiée comme fonction principale à une élite ? 
La tentative de parer au mal, entreprise il y a une dizaine d'années par l'institution d'une 
Commission de législation, a péniblement échoué. On se raconte que depuis sa création cette 
commission s'est réunie deux fois et que pas le moindre fruit de son travail l'a vu le jour. Cela 
a été fatal, puisque tous les membres de cette Commission sont largement absorbés par leur 
travail professionnel.
Il faut donc créer une Commission permanente de législation dont les membres exercent 
leurs fonctions à titre professionnel. C'est ce que prévoit la présente proposition de loi en 
disposant que les conseillers d'État, membre du Comité du Contentieux, composent d'office 
la Commission permanente de législation. … 
L’utilité de cette Commission n'a pas besoin d'être prouvée. … Du moment que sept 
jurisconsultes peuvent consacrer la majeure partie de leur temps à la rédaction des lois, leurs 
travaux peuvent avancer avec toute la célérité voulue. Seule la création d'un corps de rédacteurs 
professionnels permettra d'ailleurs d'attaquer et de mettre à bonne fin la grande réforme de 
nos codes, qui, avec les moyens dont nous disposons actuellement, ne pourrait jamais être 
envisagée. Les membres de la commission pourront s'habituer à l’art difficile de rédiger des 
textes de loi et de faire, du point de vue juridique, la toilette minutieuse de ces textes. La 
Commission étant composée de sept membres, ils pourront se répartir utilement le travail dans 
les différents domaines. Les projets sortis de la délibération d'une commission auront atteint 
un degré supérieur de maturité que ceux qui ne sont que l'œuvre de la méditation d'un seul.”
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professionnels du secteur financier (juristes et experts en matière fiscale) et 
les représentants du Gouvernement. » Il a été suivi par le ministère de l'Éco-
nomie avec le Haut comité pour l'industrie et le Haut comité pour le soutien 
des PME et de l'entrepreneuriat et dernièrement par le ministre délégué à la 
digitalisation Haut Comité à la transformation digitale. Que ce soit via ces 
enceintes ou de manière spontanée, les idées qui visent à ajouter un nouvel 
avantage compétitif à l'arsenal législatif luxembourgeois sont accueillies, 
de façon générale, très ouvertement26. Il va de soi que de telles initiatives ne 
s’intéressent guère au droit commun.

L’esprit de collaboration marque également la phase de discussion des 
projets de loi à travers la consultation systématique des chambres profes-
sionnelles et régulièrement, plus largement, d'autres parties intéressées. Le 
dialogue avec le Conseil d'État et les échanges entre la commission de la 
Chambre des députés, chargée de préparer le rapport et le Gouvernement, 
participent à leurs tours à la recherche du large consensus qui caractérise la 
culture politique luxembourgeoise. 

La clé de voûte du système ne demeure pas moins le Gouvernement 
qui tient les rênes du processus de modernisation du droit luxembourgeois. 
En pratique, chaque ministre veille avec son administration à élaborer les 
projets de loi qui ressortent à son domaine de compétence. Le dépôt d'un 
projet à la Chambre des députés requiert certes une décision du conseil de 
Gouvernement, mais en amont le travail de préparation est entrepris par 
le ministre en charge. Une coordination interministérielle a lieu pour les 
sujets qui touchent aux compétences de plusieurs ministres. Elle n'est pas 
systématique. Ni le ministre d'État, ni le ministre de la Justice ne sont char-
gés de veiller à la cohérence de l'ordre juridique tel qu'il évolue au gré 
des nouveaux textes, de vérifier a priori la conformité des projets avec la 
Constitution, ou serait-ce que la qualité juridique des textes. Ce travail n'est 
effectué qu'a posteriori par le Conseil d'État27. Il lui incombe de ce fait une 

26 Il existe de multiples exemples de lois adoptées sur une suggestion du secteur privé. Pour 
n’en citer que deux qui sont le fruit d’une initiative directe de l’Association des banques et 
des banquiers : loi du 22 mars 2004 sur la titrisation et loi 14 août 2000 sur le commerce 
électronique.

27 Bien qu’existe aujourd’hui un guide légistique qui devrait guider les administrations dans 
la préparation formelle des projets de loi, Marc Besch, Normes et légistique en droit public 
luxembourgeois, Éditions Larcier, 2019.
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charge considérable28. Dans ses avis, il est obligé de relever de plus en plus 
souvent des imperfections, voire des erreurs manifestes qu'une préparation 
plus soignée des projets de loi aurait évitées. La solution ne nous paraît ni 
efficace ni opportune. Plutôt que de devoir filtrer la qualité et la cohérence 
de tous les projets de loi, le Conseil d'État devrait pouvoir se concentrer sur 
un contrôle a priori de constitutionnalité. Il éviterait ainsi de se trouver dans 
la position d'un donneur récurrent de leçons, offusquant, à tort, le pouvoir 
exécutif, et d'être accusé, également à tort, de constituer un goulot d'étran-
glement ralentissant le processus législatif.

Eu égard aux moyens limités dont disposent les ministères pour préparer 
des réformes législatives, l'évolution du droit luxembourgeois reste essen-
tiellement réactive29. De nouveaux projets sont élaborés pour répondre à 
un besoin ressenti comme pressant ou une opportunité qu'il est urgent de 
saisir. Les ambitions manifestées dans les programmes de gouvernement 
se heurtent au cours des législatures à un manque de ressources pour les 
concrétiser. Les visions à plus long terme que requiert une véritable poli-
tique de modernisation méthodique du droit ont du mal à trouver leur voie 
dans les priorités politiques agencées sur un rythme temporel plus court. 
L'obstacle n'est pas propre au Luxembourg, mais il pourrait être exacer-
bé par sa petite taille qui favorise une attitude pragmatique au détriment 
d'une approche systématique de l'élaboration des réformes législatives. Les 
deux ne sont pourtant pas inconciliables à condition qu'elles rencontrent 
une volonté politique clairvoyante et que les bons instruments soient mis en 
place pour accompagner un processus de réforme à long terme. L'annonce 
récente par le ministère de la Justice d'assises du Code civil vient ici comme 
une lueur d'espoir d'une prise de conscience que certains de nos codes es-
sentiels méritent d'être remis sur le métier. 

28 Comme en atteste déjà en 1956 l’exposé des motifs de la proposition de loi modificative de 
la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat (proposition N° 37 (600)) : « Le 
manque notoire de préparations que reçoivent certains projets et propositions de lois, avant 
d'être soumis à l'avis du Conseil d'Etat, illustre la tâche délicate de sa mission ».

29 Comme l’observait Robert Krieps, du temps était encore avocat, dans une note au Bulletin 
du Cercle François Laurent de mai 1954 intitulée Inertie législative : « Chaque fois que des 
problèmes sont soulevés, que des nécessités se font jour qui ne se traduisent pas pour les 
électeurs par un avantage pécuniaire palpable notre législateur est inactif. Beaucoup de ceux 
qui votent les lois ne voient plus les problèmes que pose une législation démodée sur bien 
des points. Les initiatives parlementaires sont extrêmement rares et le plus souvent vouées à 
un échec rapide parce que mal préparées. … Le législateur et le gouvernement ont, paraît-il, 
d'autres chats à fouetter. Mais il suffit que quelqu'un prenne l'initiative de proposer un texte 
avec une étude complète pour qu'il attire l'attention des responsables ; il suffit qu'ils fassent 
leur travail pour être certains de leurs bienveillants accueils. L’exemple de feu Léon Metzler 
leur est très significatif sur ce point ».
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B) Pistes de réflexion pour une amélioration du processus d'élabora-
tion des projets de réforme législative

Dans les pays européens de tradition civiliste, la préparation des ré-
formes législatives revient, comme au Grand-Duché, principalement au 
pouvoir exécutif, mais à la différence du Luxembourg, les ministères de la 
Justice y semblent fréquemment occuper une certaine responsabilité en vue 
de veiller à la cohérence des réformes avec le système juridique30. À l'in-
verse, les pays de common law s'appuient pour les réformes d'importance 
sur des commissions indépendantes du pouvoir exécutif qui soumettent 
leurs propositions directement au parlement31. Les deux modèles pour-
raient inspirer au Luxembourg une amélioration de sa capacité à préparer 
les grands chantiers législatifs qui l’attendent depuis trop longtemps.

Il fut un temps où le ministère de la Justice du Luxembourg s’appuyait 
lui-même d'une Commission d'études législatives. Dès 1929, une Commis-
sion de législation avait été instituée, sous l’égide du Directeur général de 
la Justice32. Composée initialement de cinq membres, elle a été progressive-
ment élargie à dix membres, tous avocats, magistrats et juristes d’entreprise. 
Peu active jusqu’à ce que Léon Metzler en assure la présidence à partir de 
1937, elle a préparé quelques avis et avant-projets de lois avant que la Se-
conde guerre mondiale ne mette rapidement un terme à ses activités33. Elle 
n’a été ressuscitée qu’en 1950 sous l’appellation « Commission d’Etudes 
Législatives »34. Sa mission a été revue en 1968 pour cibler plus directement 
la préparation d’« avis sur des réformes d’ordre législatif et réglementaire 
envisagés par le Gouvernement » et des projets de textes tout en recon-
naissant à la Commission le droit de « proposer, de sa propre initiative au 

30 Darius Whelan, The Comparative Method and Law Reform (October 1, 1988). http://dx.doi.
org/10.2139/ssrn.2170672, p.145 et s.

31 Pour une présentation générale des différentes Law Commissions, voir Daris Whelan, art. cit.
32 Arrêté du Directeur général de la Justice du 20 mars 1929 précisant que la Commission avait 

pour mission «1) d’étudier les mesures pour conformer notre législation aux exigences de 
la vie moderne, 2) de proposer au Gouvernement les textes modificatifs avec un exposé des 
motifs, 3) de procéder à la codification de nos lois pour autant que cette codification n’est pas 
réalisée ». Composée initialement de cinq membres, elle a été progressivement élargie à dix 
membres, tous avocats, magistrats et juristes d’entreprise. 

33 Parmi les sujets qu’elle a traités on peut citer son avis détaillé sur l’article 2103-4° du Code 
civil et des avant-projets de loi relative à la validation de la promesse d’arbitrage et la réforme 
du registre aux firmes.

34 Arrêté du ministre de la justice Eugène Schaus du 21 décembre 1950 renommant la 
commission et renouvelant sa composition avec la nomination de 12 membres, magistrats, 
avocats et hauts fonctionnaires.
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Ministre de la Justice les réformes qui lui paraissent souhaitables »35. Il est 
prévu aussi d’instituer des groupes de travail spéciaux pour les différentes 
matières qui lui sont confiés et que la commission se réunira régulièrement 
en assemblée générale. Différents groupes sont ainsi formés pour s’occuper 
de sujets aussi variés que les réformes du Code pénal, du Code de procédure 
civile, de la loi sur les sociétés commerciales36, de la saisie pénale en matière 
immobilière, du divorce, de la responsabilité des instituteurs, des privilèges 
et hypothèques, de la faillite. Son statut a, à nouveau, été modifié en 1972 
pour créer des sous-commissions à côté des groupes de travail spéciaux37, et 
sa composition générale étendue une dernière fois en 1976 dans le but de de 
lui permettre « de proposer dans les meilleurs délais possibles les réformes à 
réaliser dans les différents domaines du droit où les règles existantes ne cor-
respondent plus aux conceptions juridiques et économiques modernes »38. 
Elle regroupait alors 30 membres : magistrats, avocats et notaires, connus 
pour leur excellence, dont le ministre s'attachait le concours pour élaborer et 
discuter les réformes essentielles dont il était en charge.

Actuellement, la Commission d’études législatives est tombée en dé-
suétude. Seule la sous-commission en droit des sociétés est restée active. 
Les autres ont été remplacées au cours du temps au profit de comités ad hoc 
constitués sur une base temporaire et au gré des besoins. Cependant, cer-
tains d'entre eux, comme la commission des normes comptables ou la com-
mission juridique du registre du commerce et des sociétés, fonctionnent de 
manière permanente.

Ce sont des raisons purement pratiques qui auraient expliqué l'abandon 
de la Commission d'études législatives et de ses sous-groupes. Après les 
dernières réformes d'une certaine ampleur engagées par les ministres Ro-
bert Krieps dans les années 70 et Colette Flesch au début des années 80, le 
ministère de la Justice n'aurait plus ressenti le besoin de maintenir des comi-
tés permanents. La possibilité de recourir au cas par cas sur des spécialistes 
pour le conseiller sur des sujets ciblés est censée lui offrir une plus grande 
flexibilité. La vérité tient peut-être aussi et avant tout au manque d’appétit 
pour des réformes d’ampleur durant plusieurs législatures jusqu’au milieu 
des années 2010. 

35 Arrêté du ministre de la Justice Jean Dupong du 4 avril 1968.
36 Arrêté ministériel du 19 septembre 1967, sous-groupe présidé pendant près de quarante ans 

par Me Jacques Loesch.
37 Arrêté du ministre de la Justice Eugène Schaus du 26 janvier 1972.
38 Arrêté du ministre de la Justice Robert Krieps du 13 décembre 1976.
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Si ce pragmatisme présente peut-être quelques avantages, l'exemple de 
la sous-commission en droit des sociétés me fait penser qu’une commis-
sion permanente a aussi ses vertus39. Elle permet de garder une ligne de 
conduite dans une politique législative et peut trouver dans ses habitudes de 
travail une plus grande efficacité. Par ailleurs, rien n'empêche d'en revoir 
de temps à autre la composition pour être certain que les bons spécialistes 
se retrouvent autour de la table. 

L'éclatement du travail entre des comités ad hoc, temporaires ou per-
manents, présente surtout l'inconvénient de n'offrir aucune solution pour 
veiller à ce que les réformes législatives soient entreprises et s'inscrivent 
de manière harmonieuse dans l'ordre juridique, ni pour assurer une qualité 
légistique aux projets. En ressuscitant la Commission d'études législatives 
avec une organisation efficace, nous pourrions parer ces faiblesses. Elle 
pourrait être rattachée comme d’antan au ministre de la Justice ou alterna-
tivement au ministre d'État dans l'hypothèse où celui-ci se verrait recon-
naître une mission de coordination, voire de direction du Gouvernement 
sous la révision en cours de la Constitution. Au-delà de l'appréciation des 
avant-projets de lois en amont de leur adoption par le Gouvernement, une 
telle Commission pourrait également dresser de manière périodique un in-
ventaire des lacunes et imperfections de nos lois afin qu'il puisse y être 
remédié de manière systématique. Par une telle mission prospective, elle 
se rapprocherait du rôle d'une Law Commission des pays de common law.

Signalons au passage qu'une codification de certaines matières permet-
trait aussi de révéler les incohérences qui s'y glissent inévitablement, tant 
qu'elle s'accroît par des lois dispersées, voire au sein des lois-cadres, telle 
la loi relative au secteur financier. Annoncée dans son programme de coa-
lition, l'ambition du Gouvernement de codifier le droit bancaire et financier 
mériterait tout particulièrement d'être concrétisée rapidement, tellement ce 
domaine est aujourd'hui jalonné d'un enchevêtrement de règles et de défini-
tions malaisées à concilier et dont nombre sont au surplus en contradiction 
avec les normes européennes40.

Il existe en vérité différents types de Law Commission à travers les pays 
de common law. Toutes présentent le trait commun d'être indépendantes 

39 Aux travaux de laquelle j'ai la chance de participer depuis 25 ans.
40 Voir à ce sujet les observations dans le « Code de la place financière de Luxembourg » paru 

aux éditions Larcier en 2020 sous la direction de Jean Guill et d’André Prüm.
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du pouvoir exécutif41. Sans entrer ici dans une comparaison, la figure qui 
inspire nos réflexions est celle de la Law commission d'Angleterre et du 
Pays de Galles, laquelle sert de modèle dans de nombreux autres pays du 
système de common law42.

Constituée en 1965, elle a pour mission de proposer au parlement britan-
nique des projets de réforme suivant l'objectif général selon lequel le droit 
reste « fair, modern, simple and cost effective »43, objectif qui ne devrait pas 
déplaire au Luxembourg. À cette fin, elle établit un programme pluriannuel 
qui doit être approuvé par le ministre de la Justice et le Parlement. Elle peut, 
par ailleurs, travailler sur demande d'un ministère44.

La Commission est composée de cinq commissaires exécutifs, c'est-à-
dire à plein temps, en principe des professeurs de droit et des hauts ma-
gistrats, d'un directeur et jusqu'à trois commissaires qui ne dédient qu'une 
partie de leur temps à cette activité. Chaque commissaire exécutif a à sa 
disposition une petite équipe de juristes et de conseillers. Au sein de cha-
cune d'elles, la Commission entreprend les recherches et consultations qui 
lui permettent de faire des recommandations systématiques au Parlement. 
Si la Commission doit se tenir à son programme de travail, elle prépare ses 
recommandations en toute indépendance. Afin que celles-ci ne demeurent 
pas lettre morte, le ministère concerné est tenu de répondre à ses propo-
sitions dans un délai de 6 mois45, et le parlement les examinera via une 
procédure spécifique destinée à faciliter l'adoption des projets élaborés par 
le Commission. Au cours des cinquante dernières années, 350 recomman-
dations de réforme ont ainsi été élaborées par la Commission dont plus des 
deux tiers ont été adoptés en tout ou en partie. Par ailleurs, la Commission 
a pour mission de consolider les textes de lois existantes afin de les rendre 
plus claires et de les nettoyer des dispositions obsolètes en les réunissant 
éventuellement dans des codes. 

41 Pour une présentation des différentes forms de Law Commision voir: Darius Whelan, The 
Comparative Method and Law Reform, art.cit.

42 Leslie Scarman Inside the English Law commission, ABA J., vol. 57, 1971, p.867-870
43 UK Law Commissions Act 1965, consultable sous : https://www.legislation.gov.uk/

ukpga/1965/22, pour les détails sur le statut de la Law Commission, de son programme de 
travail et des travaux en cours : voir : www.lawcom.gov.uk/about/how-we-work/.

44 Protocol between the Lord Chancellor (on behalf of the Government) and the Law 
Commission du mois de mars 2010, consultable sous: https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/
lawcom-prod-storage-11jsxou24uy7q/uploads/2015/06/lc321_Protocol_web.pdf.

45 Protocol between the Lord Chancellor (on behalf of the Government) and the Law 
Commission, précité, art. 18.
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La Law commission d'Angleterre et du Pays de Galles ensemble avec 
la Law Commission d'Écosse ont su s'imposer comme instrument clé de la 
modernisation des droits britanniques.

Ce succès mérite assurément d'être médité dans la perspective d'une 
amélioration du processus de réforme législative au Grand-Duché. Le mo-
dèle pourrait être acclimaté de différentes façons, pourvu que l'on soit prêt 
à accepter qu'une instance puisse suggérer des réformes en toute indépen-
dance et de lui confier un minimum de moyens pour lui permettre d'accom-
plir son rôle. L'expérience du Laboratoire de droit économique pendant une 
quinzaine d'années laisse espérer qu'il ne s'agit pas d'un projet totalement 
irréaliste. La modernisation du droit luxembourgeois y gagnerait une ap-
proche plus systématique et méthodique et le débat politique autour des 
réformes ne s'en trouverait que rehaussé. 

Quelle que soit la voie choisie, elle doit pouvoir s’appuyer sur un déve-
loppement substantiel de la recherche sur le droit luxembourgeois.46 L’Uni-
versité du Luxembourg et la filiale du Max Planck Institut au Grand-Duché 
devraient en être les vecteurs naturels.47 Des travaux importants ont effec-
tivement été réalisés au cours des dernières années par quelques doctorants 
et professeurs de l’Université.

46 Outre les recherches sur le droit luxembourgeois en tant que tel, il conviendrait aussi de s’in-
téresser à la possibilité de concevoir, dans certains domaines, des textes dont l’application cor-
recte pourrait être vérifiée par des robots. La Commission de surveillance du secteur financier 
collabore dans cette optique avec le centre de recherche interdisciplinaire Security and Trust 
de l’Université du Luxembourg pour automatiser le contrôle de la documentation des fonds 
d’investissement au regard des règles qui les gouvernent par le recours à des outils d’intelli-
gence artificielle. Voir l’annonce sous : https://www.cssf.lu/en/2019/10/partnership-cssf-snt/.
Sur les tentatives jusqu’à présent plutôt infructueuses de « codification robotique », voir 
Alexandre FLÜCKIGER, (Re)faire la loi : traité de légistique à l'ère du droit souple. Berne : 
Stämpfli, 2019, p.518 et s. et du même auteur, L’impact de l’intelligence artificielle sur 
l’écriture des lois : du code de lois à la loi encodée, in LeGes  30 (2019), p. 3.

47 Un cercle informel d’études sur le droit privé luxembourgeois, accueillant des praticiens, 
s’est également établi comme lieu d’échanges d’idées. Cependant, force est de reconnaître 
que la majorité des professeurs de l’Université et des chercheurs du Max Planck Institut 
luxembourgeois ne s’intéressent que trop peu au droit luxembourgeois. Leur désintérêt est 
encouragé par les critères d’évaluation de la recherche que croit devoir suivre l’Université 
dans une course (stérile) aux rankings internationaux et l’exclusion complète du droit 
luxembourgeois des domaines profitant des fonds de recherche. Sachant à quel point le 
bien-être du pays dépend de la qualité de son infrastructure juridique, il s’avère malaisé à 
comprendre que la politique nationale de la recherche, mise en œuvre par le Fond National 
de la Recherche et l’Université, ignore largement le vaste champ de recherche qu’elle mérite
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AUTOUR DE LA COVID-19

PROPOS INTRODUCTIFS

par 
André Prüm 

Président de la section des sciences morales 
et politiques de l’Institut grand-ducal

Au moment d'écrire ces mots d'introduction, 
l'Europe se trouve emprise à la troisième vague 
de contamination de sa population par le virus 
COVID-19 et des mesures de restrictions au libre 
mouvement des personnes ont à nouveau été édic-
tées dans la plupart des pays. La perspective d'une 
vaccination collective se concrétise en Europe 
comme aux États-Unis mais paraît encore loin-
taine pour le plus grand nombre d'humains. Une 
fin générale de l'état de crise n'est pas encore à 
l'horizon, alors que de nouveaux variants du virus 
se multiplient.

Dans quelques années, on pourra avec le recul nécessaire analyser les 
conséquences de la pandémie, apprécier la manière dont elle a été gérée et, il 
faut l'espérer, en tirer quelques leçons. Pour l'heure, ceux d'entre nous qui ne 
sont pas aux commandes et contraints de définir la meilleure façon d'aborder 
le moment présent, peuvent cependant s'efforcer d'observer les effets de la 
crise, dans toutes ses dimensions, et s'interroger sur ce qu'ils révèlent ou 
signifient déjà, sur les défis qu'ils représentent voire les opportunités qu'ils 
créent.

C'est dans cette posture que se sont placés les neufs membres de la sec-
tion des sciences morales et politiques de l'Institut grand-ducal auteurs des 
contributions réunies dans les présents Actes sur le thème de la pandémie. 
Leurs regards se complètent et se croisent en adoptant des points de vue 
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différents, dictés par leurs centres d'intérêts, leurs expériences et leurs sen-
sibilités personnelles. Ces témoignages ne poursuivent d'autre ambition que 
d'offrir des impressions au vif de la crise à ceux qui par la suite l'analyseront 
avec toutes les données et le recul indispensable.

Au moment d'être vécue et combattue, toute crise a tendance à paraître 
singulière. Tel est assurément le cas pour l'actuelle pandémie dont les causes 
demeurent incertaines autant que les remèdes contre la contagion du virus 
et plus encore contre les maladies qu'il provoque restent largement à être 
découverts. Pour autant les crises de ce genre ne sont ni inconnues, ni im-
probables.

Gérard Trausch nous conte les effets dévastateurs des deux grands épi-
sodes de peste qui ont frappé l'Europe au 14e puis au 17e siècles, ceux de 
la variole puis du choléra et, à l'issue de la Grande Guerre, de la grippe 
espagnole. Bien que les données disponibles restent insuffisantes pour en 
mesurer avec précision la mortalité, Gérard Trausch nous fournit un dé-
compte éclairant des décès causés au Grand-Duché par ces différents fléaux, 
qui relativise celui de ceux dont nous fait part quotidiennement la presse 
actuelle à propos de la COVID-19. L'auteur nous explique aussi comment 
l'État luxembourgeois s'est progressivement doté des infrastructures d'ana-
lyse biologique et statistique pour faire face à de telles épidémies.

Et si nous avions l'illusion de pouvoir mieux nous protéger à l'avenir, 
Jean-Jacques Rommes nous rappelle les risques naturels comme ceux in-
duits par l'activité humaine qui nous guettent et s'amplifient à mesure que 
nos dépendances, en particulier énergiques, font peser un tribut de plus en 
plus lourd sur notre planète. Nier cette vulnérabilité, ou pire, attribuer les 
crises à des théories de complots reste cependant le pire danger contre le-
quel l'homme doit, dans ses faiblesses, se prémunir. Une société résiliente 
ne peut reposer, nous prévient-il, sur "des vérités de fiction et la désignation 
de coupables".

Au fort de la crise, où se situent les contributions introduites ici, ce sont 
les restrictions apportées à nos libertés qui frappent le plus l'esprit des ci-
toyens avec leurs conséquences sur l'économie comme notre vie en société. 
Après avoir ordonné par précaution et sous l'effet de surprise et de choc un 
lockdown presque complet lorsque le virus s'est introduit dans nos régions, 
nos gouvernements se sont avisés à moduler ces mesures en fonction des 
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capacités de nos systèmes hospitaliers à faire face à la pandémie. Michel 
Wurth et Gérard Trausch saluent l'un et l'autre le pragmatisme qui a guidé 
les responsables politiques luxembourgeois. Sans faire de compromis dans 
la protection contre l'infection massive de la population et le traitement des 
malades, les assouplissements progressifs des mesures de confinement se 
sont orientés autour de l'impératif de ne pas étouffer inutilement l'appareil 
économique. Si le secteur financier semble avoir globalement assez bien 
résisté, grâce aussi à la bonne volonté des pays voisins de tolérer le télétra-
vail transfrontalier pour de longues durées, d'autres secteurs n'ont évité de 
sombrer qu'au prix de soutiens massifs de l'État. Michel Wurth s'interroge 
s'il est possible d'en apprécier l'ampleur en termes d'économie de coût, de 
prix ou de valeur de la vie humaine en fournissant différentes clés pour de 
tels calculs. Le temps viendra pour résoudre cette équation aux multiples va-
riables. Mais elle ne peut servir de boussole à l'action politique qui s'inscrit 
en pareilles circonstances dans l'immédiat.

Pour autant, l'urgence ne facilite pas le consensus, comme l'ont mon-
tré les difficiles discussions précédant l'accord sur le programme de relance 
économique européen. Marco Wagner en souligne l'importance tout en re-
levant son caractère unique. Pour la première fois dans l'histoire de l'Union, 
les États-membres ont, en effet, pu s'entendre sur une dette mutuelle dont 
ils vont chercher à assurer le remboursement en dotant l'Union de nouvelles 
ressources.

Pour le surplus, la Commission européenne s'est placée sous le feu de 
critiques acerbes dans sa gestion de l'approvisionnement de l'Europe en vac-
cins et son attitude vis-à-vis des laboratoires qui les produisent sans que 
leurs espoirs de gains ne soient tempérés par le désespoir des pays non-eu-
ropéens, moins fortunés, de voir leur population privée d’une vaccination 
rapide.

L'esprit de solidarité n'a pas non plus prévalu dans les décisions prises par 
certains États pour ériger à nouveau des frontières au sein de l'espace Schen-
gen. Jörg Gerkrath nous démontre que les justifications qu'a tenté d'apporter 
l'Allemagne aux contrôles qu'elle a imposés notamment pour l'entrée vers 
et la sortie de l'exigu territoire luxembourgeois ne résistent pas aux tests de 
légalité et regrette que la Commission européenne ait laissé passer de telles 
violations du droit de l'Union sans réagir.

PROPOS INTRODUCTIFS
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Norbert Campagna s'interroge plus largement comment une situation de 
crise telle celle que nous traversons peut légitimer des restrictions à nos 
libertés et nous met en garde contre toute appréciation qui néglige la dimen-
sion collective de ces libertés fondée sur une conception universaliste de 
l'être humain.

L'existence d'un idéal commun transcendant les générations constitue 
pour Cyril Welch une condition essentielle de toute société civilisée. A 
l'aune de cet impératif, il ne peut s'empêcher de porter un regard critique 
et sévère sur l'état actuel de la société américaine. La gestion de la crise de 
la COVID-19 servant de révélateur, l'auteur dénonce avec force la division 
profonde entre des courants politiques aujourd'hui inconciliables qui pré-
viennent toute communauté d'esprit, toute "ideality" partagée au sens dans 
lequel l'entendent les grands philosophes depuis Platon, Aristote jusqu'à He-
gel, Spengler ou Heidegger. Or, cette perte d'orientation se résout inélucta-
blement dans un déclin où les États-Unis se sont, d'après Cyril Welch, d'ores 
et déjà engagés de façon inexorable.

Les dangers d'un modèle de société laissant libre cours à un individua-
lisme exacerbé dont nous prévient Cyril Welch devraient nous mettre en 
garde. Car la crise, comme l'observent, Robert Urbé et Marco Wagener, mal-
gré certains élans de solidarité, ne manquera pas de creuser les inégalités 
et de projeter dans la détresse les plus vulnérables. La fin de la pandémie 
ne sonnera pas pour eux le terme de leurs souffrances et nous nous devons 
d'y réagir dès à présent, si nous ne voulons pas nous rendre coupable de 
manquer l'opportunité - le kaïros comme le dit joliment Robert Urbé - pour 
réfléchir ensemble à la société dans laquelle nous souhaitons vivre. Pour cer-
tains la quête sera d'abord spirituelle. Jean Ehret nous en présente un chemin 
croisant les représentations qu'on se fait de soi, du monde et d'un idéal que 
le croyant nommera Dieu. Pour d'autres, la démarche consistera plus prosaï-
quement à s'engager sur le terrain.

Gageons que les contributions réunies fourniront matières à réflexion 
pour tous afin que nous ne rations pas l'occasion de la crise de la COVID-19 
pour en sortir grandis.

Mai 2021
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Résumé : Plutôt qu’un texte structuré, la contribution qui suit présente 
une réflexion suivant son propre cours, mais qui débouche finalement sur 
une thèse philosophique : Le problème de la liberté humaine et de ses res-
trictions légitimes ne saurait être adéquatement résolu tant qu’on estime 
pouvoir faire l’impasse sur une conception universaliste de l’être humain. 
Or, et c’est là un constat, l’universalisme est de plus en plus remis radica-
lement en question, et ce par des courants de pensée qui, s’ils ont parfai-
tement raison de critiquer toute forme donnée d’universalisme, ont tort de 
déduire le rejet du projet universaliste du fait qu’il n’existe pas et n’existera 
jamais d’universalisme parfait ou adéquat.1

1. Les mesures de confinement – plus ou moins radicales, selon les 
pays concernés2 – qui ont été prises pour endiguer l’expansion du3 COVID 
19, tant aux mois de mars et d’avril, qu’au mois d’octobre, ont remis à 
jour la question des restrictions qu’un Etat pouvait légitimement apporter 
aux libertés individuelles de ses citoyens. De nombreux Etats ont, dans ce 
contexte, proclamé un état d’urgence sanitaire et des lois d’urgence ont été 
votés par les parlements respectifs, la sécurité des citoyens devant ainsi être 
protégée.

Dans le cadre des Etats libéraux tels que nous les connaissons, la liberté 
individuelle est la règle première, de sorte que la charge de la preuve in-
combe toujours à l’Etat qui veut restreindre cette liberté, c’est-à-dire, en 
d’autres mots, qu’il incombe à l’Etat de prouver qu’il a une raison légitime 
pour introduire une telle restriction. Et plus importante ou invasive sera la 
restriction, plus forte devra être la raison invoquée. Mais également : plus 

1 Je voudrais dédier ce texte à Monique Castillo, décédée en 2019. Dans ses nombreux livres, 
elle a développé une conception universaliste inspirée de Kant et à laquelle je me rallie. Elle fut 
aussi, pour moi, une directrice de travail d’habilitation exemplaire et d’une gentillesse extrême.

2 En France, il fallait – à partir de la seconde moitié du mois de mars et jusqu’en mai – 
lorsqu’on quittait son domicile familial, être porteur d’une attestation indiquant le motif du 
déplacement ainsi que l’heure à laquelle on était parti de chez soi. Seuls quelques motifs 
étaient valables : se rendre à son travail; faire des achats de première nécessité; se rendre à 
une visite médicale; aller s’occuper d’une personne dépendante; se rendre à une convocation 
judiciaire ou la pratique d’une activité de loisir. Dans ce dernier cas, et au plus fort des 
restrictions, la sortie ne devait pas dépasser une heure et il fallait rester à l’intérieur d’un 
rayon d’un kilomètre de son domicile. La France a remis cela fin octobre, mais en laissant les 
écoles ouvertes (j’écris ceci le 30 octobre).

3 LE ou LA COVID-19 ? Le mot anglais « disease » n’appartenant grammaticalement ni au 
masculin, ni au féminin, je me sens libre d’utiliser le masculin ou le féminin en français, et 
j’opte pour le masculin, en espérant que celles et ceux qui militent pour une « genration » 
(gendering) de la langue française n’en prendront pas ombrage. Après tout, comme le COVID 
est destructeur, certaines féministes se réjouiront probablement du fait qu’on le masculinise.

NORBERT CAMPAGNA
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importante sera la liberté faisant l’objet d’une restriction, plus forte devra 
être la raison mise en avant pour restreindre cette liberté. La restriction 
des libertés individuelles doit donc être nécessaire et proportionnée. Ou 
pour l’exprimer encore autrement : il ne doit pas y avoir d’autre moyen 
moins invasif que cette restriction pour atteindre le but recherché, et le but 
recherché doit aussi avoir une telle valeur, qu’il justifie la restriction dans 
son ampleur donnée. Si la détermination du premier point appartient au 
domaine du factuel, quitte à admettre qu’il n’est pas toujours facile de juger 
a priori de l’efficacité dune mesure, ni même a posteriori d’ailleurs, car il 
est souvent difficile, voire impossible de trancher la question de savoir quel 
impact concret un facteur donné a eu, la détermination du second touche à 
celui de l’axiologique et nous renvoie à un jugement concernant, pour ainsi 
dire, la valeur d’une valeur.

2. Nous aurions dès lors d’un côté l’individu qui fait valoir son droit 
d’utiliser sa liberté comme bon lui semble ou qui veut du moins garder au-
tant que possible de ce droit et de la liberté qui en constitue l’objet, sachant, 
bien entendu, qu’à partir du moment où il vit avec d’autres individus dans 
une communauté ou à partir du moment où l’usage qu’il fait de sa liberté 
a un impact sur la liberté des autres, il ne saurait se prévaloir d’une liberté 
absolue et illimitée, l’espace public étant conçu comme un espace où les 
libertés individuelles doivent cohabiter paisiblement entre elles. Cette co-
habitation pacifique des libertés individuelles ne résulte pas d’une harmo-
nie préétablie entre ces libertés et elle n’est généralement pas non plus la 
résultante d’une auto-restriction stricte des individus eux-mêmes, ceux-ci 
n’étant pas des êtres moraux parfaits. Les individus humains tels que nous 
les connaissons ont tendance à vouloir réaliser autant de leur liberté que 
possible, et si rien d’extérieur ne vient les arrêter, ils ne s’imposent pas 
toujours les limites que l’usage de leur liberté devrait connaître. La cohabi-
tation paisible des libertés ne saurait dès lors être que l’œuvre d’une action 
humaine introduisant des limitations au droit d’exercer sa liberté et dressant 
par là un cadre général à la liberté, cadre qui, d’un côté, limite certes la li-
berté individuelle, mais qui, de l’autre, et on l’oublie souvent, la rend aussi 
possible. Si un nombre trop élevé de restrictions ou des restrictions qui vont 
trop loin tuent la liberté, un excès de liberté peut, pour sa part, aussi avoir 
des effets liberticides. Une limitation ou restriction de la liberté n’est pas 
toujours l’ennemie de la liberté, et une augmentation de la liberté ne favo-
rise pas toujours la liberté. S’il est parfois parfaitement légitime d’exiger 
plus de liberté, il est parfois tout aussi parfaitement légitime d’exiger plus 
de restrictions.

QUELQUES REFLEXIONS AUTOUR DE LA LIBERTE HUMAINE 
EN TEMPS DE COVID-19
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3. Les auteurs classiques, ceux qui ont posé les fondations de la pensée 
libérale et que les libéraux contemporains ne lisent guère plus, faisaient ici 
une distinction très utile entre la liberté et la licence, une distinction qui ne 
concernait pas seulement le citoyen lambda ou le sujet lambda, mais aussi 
les gouvernants. Par le terme de liberté ils désignaient qui restait dans les 
limites de la raison, c’est-à-dire une liberté raisonnable, une liberté qui se 
pliait à une loi de la raison, alors que par le mot « licence », ils désignaient 
une liberté qui s’émancipait de toute loi rationnelle pour s’asservir aux dé-
sirs et pulsions de l’individu. En se soumettant à la loi de la raison, l’indivi-
du devenait libre, en se soumettant à ses pulsions et désirs, il se faisait leur 
esclave. Et pour ce qui est du monarque : en se soumettant à la raison, il 
n’imposait pas son bon plaisir à ses sujets, mais il ne les obligeait qu’à faire 
ce qu’ils étaient rationnellement tenus de faire, de même que lui-même fai-
sait ce qu’il était rationnellement tenu de faire. On ne s’étonnera donc pas 
du fait que tel ou tel roi se soit vu dans l’heureuse impuissance d’accomplir 
des actes contraires à la raison. Dans la mesure où même Dieu était conçu 
comme soumis à la raison – sauf que dans son cas, cette soumission n’était 
qu’à la vis directiva et non pas aussi à la vis coercitiva –, la soumission à la 
raison était l’essence même de la liberté, alors que la soumission aux désirs, 
etc. était le signe de notre servitude.

4. Si nous avons d’un côté l’individu qui veut sa liberté, nous avons de 
l’autre une instance régulatrice – l’Etat – qui trace des limites à l’usage que 
chaque individu fait de sa liberté individuelle. Cette instance revendique le 
droit d’utiliser son pouvoir de contrainte pour imposer des limites légales et 
donc un cadre aussi clair et précis que possible à l’utilisation de la liberté 
individuelle, non pas pour la détruire, mais pour lui permettre de s’exprimer 
de manière universelle. Si nous tendons aujourd’hui à faire une distinction 
radicale entre Etats libéraux et Etats absolus – tels qu’ils se sont établis aux 
16e et 17e siècles, pour ces derniers –, force est néanmoins de constater que 
dans ces deux types d’Etat, les restrictions apportées à la liberté individuelle 
devaient, du moins en théorie, toujours avoir un motif raisonnable. Ce qui 
plaisait au prince avait certes force de loi dans un Etat absolu, mais on sup-
posait que la volonté du prince était une volonté raisonnable, que lorsque le 
prince décidait quelque chose, il avait toujours une bonne raison de le faire, 
une raison qu’il était peut-être le seul à connaître – et qu’il devait peut-être 
être le seul à connaître, pour que la décision ait son efficacité maximale 
–, mais une raison qui pouvait faire l’objet d’une approbation universelle. 
Après tout, le roi absolu était supposé devoir rendre des comptes à Dieu, et 
qui peut s’imaginer que Dieu approuve les décisions irrationnelles d’un roi ?
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La différence entre un Etat absolu et un Etat tyrannique ne réside dès lors 
pas dans la nature ou dans l’ampleur des restrictions apportées à la liberté 
individuelle, mais elle réside bien plus dans la motivation et dans les rai-
sons qui sont avancées pour justifier ces restrictions. Le roi absolu restreint 
la liberté individuelle pour le bien commun et si ses sujets possédaient le 
même savoir et la même sagesse que lui, ils reconnaîtraient le bien-fondé de 
ces restrictions et les respecteraient. Le tyran, pour sa part, restreint la liber-
té des sujets pour son intérêt privé ou pour celui d’un groupe social spéci-
fique auquel il veut profiter et dont il doit éventuellement gagner le soutien. 
Les rois absolus parlaient du bien commun dont ils étaient les protecteurs 
comme le font aujourd’hui les gouvernants des Etats démocratiques, à la 
différence près que les rois absolus concevaient leur souci du bien commun 
comme un devoir envers Dieu, qui leur avait donné le pouvoir et l’autorité 
pour l’exercer, alors que nos gouvernants actuels conçoivent leur souci du 
bien commun comme un devoir envers les électeurs, dont une majorité leur 
a confié le pouvoir de décider et devant lesquels ils doivent se (re)présenter 
à plus ou moins courte échéance.

5. L’opposition entre l’individu et l’Etat nous renvoie dès lors à l’oppo-
sition entre la liberté individuelle et le bien commun. La liberté individuelle 
est souvent conçue comme un moyen permettant à l’individu de réaliser son 
bien particulier, d’agir de telle sorte qu’il puisse mener une bonne vie, une 
vie réussie, chaque individu pouvant décider pour lui-même ce qui consti-
tue une vie bonne ou réussie. Pour les uns, il s’agira d’une vie consacrée 
à l’étude et à la transmission du savoir, pour d’autres, il s’agira d’une vie 
consacrée à la famille, pour d’autres encore il s’agira d’une vie passée à 
s’amuser avec des amis, et ainsi de suite, rien n’empêchant, bien entendu, 
qu’on puisse aussi chercher à concilier certains de ces buts.

La valeur de la liberté consiste pour une grande part dans le fait quelle 
est un instrument aux multiples usages et qu’elle peut être mise au service 
d’une multiplicité de projets de vie. La liberté de me marier avec qui je 
veux – ou de ne pas me marier – est pour moi un moyen de définir mon 
propre projet de vie matrimonial. Plus j’ai d’options, plus d’espace a ma 
liberté pour se déployer. La liberté de se marier est donc plus grande là 
où il n’y par exemple pas de restrictions relatives à la couleur de peau. Ou 
pour être plus précis : ma liberté y possède un plus grand espace pour se 
déployer, mais sans que l’on puisse néanmoins déterminer a priori si ma 
liberté doit se voir accorder un droit absolu de se déployer dans cet espace. 
Il se pourrait bien que certains accroissements de l’espace soient illégi-
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times, comme par exemple un accroissement obtenu par une disparition des 
conditions d’âge, de sorte qu’une personne de 30 ans puisse, si elle le veut, 
se marier avec une personne de 10 ans.

6. Si pour certains la bonne vie est conçue comme une vie dédiée à la 
poursuite active du bien commun, à un engagement pour ses semblables, 
beaucoup ne considèrent ce bien commun que comme ce que les auteurs 
anglo-saxons qualifient de « side constraint », donc comme une sorte de 
garde-fou : j’ai certes le droit de poursuivre mon intérêt ou bien personnel, 
mais je ne dois le faire qu’en ne mettant pas en péril le bien commun. J’ai 
le droit de regarder tranquillement chez moi mon émission de télévision 
préférée plutôt que de participer à une action de nettoyage collective de la 
forêt, mais je n’ai pas le droit de contribuer à salir la forêt.

Pour beaucoup, le bien commun n’est donc pas un but pour la réalisa-
tion duquel j’utilise ma liberté, mais il s’agit d’un facteur dont je dois tenir 
compte dans l’exercice de ma liberté : Agis toujours de telle sorte que ton 
action n’attente pas au bien commun (et pas à un bien particulier non plus, 
bien entendu). Si l’utilisation de ma liberté ne respecte pas ce garde-fou, je 
peux être contraint par la force à le respecter ou à encourir une sanction en 
cas de non-respect. Dans un Etat libre, je ne saurais être contraint par la loi, 
et sous peine de sanction légale, à le promouvoir activement, mais on peut 
néanmoins attendre de moi que je n’attente pas au bien commun.

7. La santé collective peut à juste titre être considérée comme faisant 
partie de ce bien commun. Si cette santé collective se compose certes, d’une 
part, de la santé de chaque individu, elle doit néanmoins aussi être envisa-
gée sous un aspect social. Certains individus ont tendance à croire que leur 
santé ne concerne qu’eux-mêmes et que personne n’a le droit de leur dire 
comment ils doivent la gérer. Ce sont ensuite ces mêmes individus qui, une 
fois malades, attendent de la société qu’elle prenne en charge les frais liés 
à leur maladie. On revendique la responsabilité et la liberté tant qu’on est 
en bonne santé, mais on accepte, voire revendique, la dépendance une fois 
malade.4

4 Il ne s’agit pas ici de suggérer que chacun est responsable de sa maladie ou que si nous 
sommes malades, c’est de notre propre faute. Au mois de mars, un responsable politique 
français avait laissé entendre que ceux qui avaient contracté le COVID 19 étaient eux-mêmes 
responsables de leur état. S’il est certes vrai que certains individus ont fait fi des mesures 
de précaution les plus élémentaires et peuvent donc être considérés comme pleinement 
responsables de leur état, il serait faux de généraliser à partir de ces cas. 
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Cette prise en charge de la maladie par la société a un coût social et est 
donc supportée par la société dans son ensemble, aussi bien par les malades 
eux-mêmes que par les personnes saines. Dans le domaine de la protection 
de l’environnement, on applique le principe du pollueur-payeur – celui qui 
produit plus de déchets doit aussi payer plus –, mais dans le domaine de la 
santé, on applique un principe de solidarité. Ce principe est en partie jus-
tifiable. D’abord, tout un chacun peut tomber malade. Ensuite, il est assez 
difficile de définir un mode de vie parfaitement sain. Faire du sport protège 
certes des maladies cardio-vasculaires, mais peut conduire à des problèmes 
au niveau des articulations, etc. Dans la mesure où j’attends de la société 
qu’elle prenne en charge une partie des frais liés à mes problèmes de santé, 
je suis au moins moralement obligé de réduire autant que faire se peut le 
risque d’être victime de tels problèmes.

8. Si ma maladie peut ainsi avoir un impact financier ou économique sur 
la société, elle peut aussi affecter plus directement d’autres individus. Cela 
vaut d’abord et avant tout pour des maladies contagieuses. Dans la mesure 
où je peux transmettre une telle maladie à d’autres personnes, je suis pour le 
moins moralement obligé de prendre, dans la mesure du possible, toutes les 
précautions requises pour éviter une telle transmission. Car en transmettant 
ma maladie à une autre personne, je porte indirectement atteinte à la liberté 
de cette personne. En effet, cette personne ne pourra pas, pendant un certain 
laps de temps qui dépend de la nature de la maladie, poursuivre ses activités 
comme il avait prévu de le faire. Ou pour le dire autrement : cette personne 
voit le nombre d’options réduites. Si elle n’avait pas eu 40 de fièvre, elle 
aurait pu choisir entre rester au lit ou aller à la piscine. Avec 40 de fièvre, 
la seconde de ces options disparaît ou n’est au moins plus envisageable. La 
maladie limite notre espace de liberté, et si nous sommes malades en raison 
de la négligence d’une autre personne, on pourra reprocher à cette dernière 
d’avoir, par négligence certes et sans volonté de nous nuire, limité notre 
espace de liberté.

9. Le COVID 19 est une maladie hautement contagieuse, et sa contagio-
sité est d’autant plus pernicieuse que les personnes infectées ne se rendent 
pas directement compte qu’elles sont porteuses du virus – et dans le cas 
des personnes asymptomatiques, elles ne se rendront peut-être jamais 
compte qu’elles sont porteuses du virus et donc aussi contagieuses –, de 
sorte qu’elles peuvent contaminer de nombreuses autres personnes avant 
même de se savoir contagieuses. Se pose dès lors non seulement la question 
de savoir si les personnes porteuses du virus doivent pouvoir continuer à 
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circuler librement, mais également celle de savoir si une personne voulant 
continuer à circuler librement peut être contrainte à se soumettre à un test 
de dépistage. A l’heure où j’écris ces lignes – 26 juin 20205 –, un nouveau 
foyer de COVID s’est déclaré en Rhénanie-Westphalie, donnant lieu à la 
réintroduction de mesures de confinement dans la région de Gütersloh, et la 
Bavière a immédiatement déclaré qu’elle n’accepterait des touristes venant 
de la zone confinée que s’ils pouvaient présenter un certificat très récent 
attestant qu’ils ne sont pas porteurs du virus.

Une telle mesure porte certes atteinte à la liberté de déplacement des 
personnes venant de la région de Gütersloh. Mais notons que si ces per-
sonnes pouvaient se rendre librement en Bavière, elles risqueraient, si elles 
étaient porteuses du virus, de contaminer des Bavarois ou des Bavaroises. 
Et parmi ces personnes contaminées, il pourrait y en avoir qui voudraient 
partir. Or si elles sont contaminées, elles pourraient être empêchées de le 
faire. En d’autres termes : l’interdiction légale de se déplacer librement qui 
frappe les habitants de Gütersloh pourrait se justifier en pointant qu’une au-
torisation en leur faveur pourrait avoir pour conséquence une impossibilité 
factuelle de se déplacer touchant un habitant de la Bavière.

10. Ma liberté, lit-on souvent, s’arrête là où commence celle des autres. 
Autrement dit : Lorsque j’utilise ma liberté, je n’ai pas le droit d’empiéter 
sur l’espace de liberté des autres. Au vu de ce qui vient d’être dit, cela 
pourrait signifier qu’en utilisant ma liberté, je n’ai pas le droit de réduire le 
nombre d’options ouvertes aux autres.

Il va sans dire que pris dans cette généralité et sans faire la moindre 
nuance, le principe semble inapplicable. Il semble en effet impossible 
d’utiliser notre liberté sans empiéter sur l’espace de liberté des autres. Tant 
qu’une place à bâtir n’est pas vendue, ceux qui ont l’argent pour l’acheter 
peuvent l’acheter, c’est-à-dire l’option achat leur est ouverte. Or une fois 
que je l’ai achetée, cette option leur semble close. A bien y regarder, tou-
tefois, on pourrait objecter que l’option reste, car rien ne les empêche de 
m’acheter le terrain – au lieu de l’acheter à X, ils l’achètent à Y, le nom 
du vendeur n’ayant, en principe, aucune grande importance. Mais notons 
que si je vends le terrain après l’avoir acheté moi-même, je le vendrai plus 

5 Ayant délaissé le texte pendant les mois d’été, j’en ai repris la rédaction le 23 octobre, soit dans 
la semaine où, au Luxembourg, les « records », si je puis m’exprimer ainsi, de mars/avril ont 
été pulvérisés, le nombre quotidien des nouvelles contaminations chez des résidents frôlant 
les 600, soit 1 résident sur mille (voire les dépassant allègrement – ajout du 30 octobre) !
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cher, car l’achat aura engendré des frais pour moi. Dès lors, celui qui avait 
exactement la somme qu’il fallait pour acheter le terrain au prix initial, n’a 
peut-être pas la somme nécessaire pour l’acheter au nouveau prix.

11. Revenons au cas du COVID 19. Celui qui contamine une autre per-
sonne risque de réduire plus ou moins sensiblement l’espace de liberté de 
cette personne. Mais il contribue aussi à réduire plus ou moins sensiblement 
l’espace de liberté du personnel hospitalier. Un urgentiste qui est réquisi-
tionné voit son espace de liberté diminué. De même, si la propagation du 
virus pousse le gouvernement à prendre des mesures restrictives, la liberté 
de pratiquement tout un chacun se voit plus ou moins considérablement 
réduite.

Ainsi, lorsque des personnes revendiquent la liberté de continuer à faire 
la fête – comme surtout des jeunes étudiants l’ont fait –, ces personnes 
contribuent à créer une situation où, pour empêcher la propagation du virus, 
l’Etat se voit contraint de limiter la liberté du public en général. Ces per-
sonnes accordent ainsi, et ne serait-ce qu’implicitement, une plus grande 
valeur à ce qu’ils estiment être leur liberté – une liberté très spécifique – 
qu’à la liberté générale comprenant un ensemble de libertés.

12. Mais y a-t-il une liberté de faire la fête et, surtout, quelle valeur 
doit-on lui accorder ? L’essentiel n’est en effet pas de savoir quelles liber-
tés nous avons, mais quelle importance leur accorder. On entend souvent 
dire, et des études semblent le confirmer, que beaucoup de jeunes ont eu 
d’énormes difficultés à supporter le confinement au printemps et que nom-
breux sont ceux qui ont souffert et souffrent encore de problèmes psycholo-
giques. Je ne doute pas un instant que le fait d’être confiné pendant des se-
maines à six (les deux parents et quatre enfants) dans un petit appartement 
peut engendrer une souffrance psychologique véritable et qu’il y a eu lieu 
de la prendre au sérieux – à court terme, mais aussi à long terme, par une 
politique du logement qui empêche ce genre de situation de se reproduire. 
Mais quid de ces personnes, souvent des jeunes et souvent des étudiants au 
niveau universitaire, qui prétendent souffrir du fait qu’elles ont été privées 
de fêtes – entendez : de beuveries collectives où, à partir d’un certain mo-
ment, les gestes-barrière ne sont plus respectés – et qui ne supportent pas le 
fait que l’Etat interdise ce genre de manifestations ? Ou qui, avant qu’une 
interdiction n’entre en vigueur, profitent encore une dernière fois de leur 
« liberté » et se lâchent ?
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Qu’auraient dit ces « souffrants » s’ils avaient dû passer des semaines 
dans les tranchées de Verdun, avec des obus qui tombaient autour d’eux à 
une cadence infernale, jour et nuit ? Ou s’ils étaient à la place des jeunes 
Syriens, Yéménites, etc. de leur âge ? Il serait peut-être grand temps d’ap-
prendre à nouveau à relativiser certaines choses, apprentissage qui nous 
permettra aussi, d’ailleurs, de nous interroger sur les vraies valeurs, sur les 
valeurs intrinsèques à notre nature humaine et fondatrices de notre dignité. 
S’il y a des libertés qu’il faut absolument préserver et qui ne supportent au-
cune restriction, ce sont celles qui constituent notre humanité, c’est-à-dire 
notre nature d’être rationnel.

13. Il est vrai qu’une pensée anti-essentialiste cherche à « déconstruire » 
tout ce qui peut l’être, et notamment une vision unitaire et universelle de 
l’être humain. Notre commune identité humaine disparaît de la sorte der-
rière des identités multiples, et ce sous prétexte que cette idée de com-
mune identité humaine serait le produit d’une pensée sexiste, raciste, hé-
térosexuelle, chrétienne, etc. Là où une certaine pensée marxiste oubliait 
parfois que l’ennemi de classe était, au fond, aussi un être humain, des 
formes de pensée déconstructivistes actuelles tendent aussi à ne voir dans 
l’autre qu’un ennemi.

Si l’on ne saurait rejeter certains des griefs formulés par bon nombre de 
courants de pensée contemporains, il serait faux de jeter l’enfant avec l’eau 
du bain. Certains ont certes conçu l’humanité en termes sexistes, mais au 
lieu d’en conclure qu’il faut, pour cela, rejeter l’idée même d’humanité, 
il faudrait procéder à une critique interne et montrer que ce concept d’hu-
manité peut inclure des identités multiples. Et plutôt que de revendiquer 
les droits des communautés LGTBIQA+ (qu’on m’excuse si je n’ai pas 
respecté l’ordre) – j’espère qu’il n’y a pas plus d’identités sexuelles que de 
lettres de l’alphabet – on ferait mieux de se concentrer sur la revendication 
des droits fondamentaux de l’être humain en tant qu’être humain et voir si 
et comment toutes ces identités partielles peuvent venir enrichir notre idée 
de l’être humain.

14. Tout ce que je viens de dire m’amène à la conclusion que tant que 
nous n’avons pas d’idée commune de l’être humain, nous ne parviendrons 
pas à résoudre le problème de la liberté. Rappelons-nous dans ce contexte 
qu’Immanuel Kant avait pensé que toutes les grandes questions philoso-
phiques se laissaient, en fin de compte, réduire à une seule : Was ist der 
Mensch ? Le philosophe de Königsberg avait fait précéder cette question 



187QUELQUES REFLEXIONS AUTOUR DE LA LIBERTE HUMAINE 
EN TEMPS DE COVID-19

fondamentale de trois autres questions : Was kann ich wissen ? Was soll ich 
tun ? Was darf ich hoffen ?, la première se référant à la connaissance, la 
seconde à l’agir moral, et la troisième à la croyance religieuse.

S’il vivait aujourd’hui, Kant aurait probablement aussi tenu compte de 
la sphère du droit politique. Dans cette sphère se pose la question : Was 
darf der Staat tun ? Si Kant ne l’a pas posée en ces termes, il l’aborde 
néanmoins, notamment dans la première partie de sa Metaphysik der Sitten. 
Et s’il ne saurait être question ici de discuter en détail la conception kan-
tienne – qui sur certains points mériterait une révision, pour la dégager de 
certains préjugés de l’époque présentés comme vérités universelles –, je me 
permets néanmoins de relever que la théorie kantienne du droit repose sur 
une conception anthropologique.

Il ne s’agit pas, bien entendu, d’adopter aveuglément la conception 
kantienne de l’être humain, mais seulement de s’inscrire dans sa tradition 
de pensée universaliste. Les débats sociétaux contemporains voient s’af-
fronter deux grandes traditions de pensée, la conception universaliste des 
Lumières, associée au nom de Kant, et la conception anti-universaliste et 
anti-Lumières, associée notamment au nom de Joseph de Maistre. Là où ce 
dernier ne voyait que des Français, des Russes, des Italiens, etc., mais ja-
mais d’homme – au sens d’être humain –, beaucoup de nos contemporains 
ne voient que des lesbiennes, des gays, des transsexuels, des bisexuels, des 
queers, des intersexuels, des asexuels, etc., mais oublient la commune hu-
manité qui unit toutes ces minorités à la majorité hétérosexuelle. Par là, ils 
ne font, après tout, que singer cette majorité, qui a aussi pendant des siècles 
oublié la commune humanité qui l’unissait à ceux et celles qui, sur le plan 
de la sexualité, n’était pas comme elle. Mais la singerie d’un comportement 
n’a pas de vertu transformatrice de la nature du comportement en question.

15. Dans cette contribution, je me suis limité à la question de la liberté 
des individus et je n’ai pas tenu compte des retombées économiques. Un 
mot au moins doit être dit à leur sujet.

Un individu A peut très bien se passer d’aller manger au restaurant, 
et une loi l’empêchant d’aller y manger le restreint, certes, dans sa liber-
té, mais une telle restriction ne le prive pas d’une liberté essentielle à ou 
constitutive de son humanité. Et même si nous supposons que le restaurant 
est un lieu d’échange et que l’échange d’idées est essentiel à notre huma-
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nité, les moyens techniques actuellement disponibles font en sorte qu’il y 
a d’autres lieux d’échanges, quitte à être virtuels, que les seuls restaurants.

Mais que dire du propriétaire du restaurant et de celles et ceux qui y 
travaillent ? L’absence de clients les prive de leurs moyens de subsistance. 
Si les propriétaires de restaurant peuvent certes tenter d’atténuer les effets 
des restrictions en permettant aux clients de commander un repas qu’ils 
viendront chercher pour le manger chez eux, cela ne fera tout au plus qu’at-
ténuer les effets et ne permettra généralement pas de résister à un confine-
ment à long terme.

Pour toutes les personnes qui ne peuvent plus exercer leur métier à cause 
des restrictions, l’Etat doit mettre en place des mesures compensatoires, 
quitte à prélever les sommes nécessaires à leur financement sur les profits 
énormes que certains ont fait pendant cette année. La liberté de s’enrichir 
sur le dos des autres ou en profitant de la misère ou de l’exploitation des 
autres, est probablement une des libertés qui méritent le moins ce noble 
nom de « liberté » et que tout Etat soucieux de promouvoir la vraie liberté 
devrait restreindre, voire abolir. Car le pouvoir de l’argent est aujourd’hui 
plus dangereux pour les libertés individuelles que le pouvoir de l’Etat, 
sauf là où ce pouvoir de l’Etat se met ou est mis au service du pouvoir de 
l’argent et où les individus n’ont plus qu’eux-mêmes pour protéger leurs 
libertés fondamentales.

Janvier 2021
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Introduction

Le titre de cette contribution rapproche deux notions qui, dans une culture 
sécularisée, n’ont plus nécessairement de relation entre elles. Certaines gens 
ne se sentiront donc pas concernés parce qu’ils pensent, pour des arguments 
qu’il ne faut pas sous-estimer, que Dieu est un concept obsolète pour la vie 
d’aujourd’hui ; d’autres craindront de voir revivre l’idée du châtiment di-
vin qui a par trop pesé sur leur vie ; pour d’autres encore, croyants ou non 
croyants, conscients de la présence des religions sur les cinq continents1, 
la question se pose sérieusement : comment penser Dieu et la Covid19 en-
semble et assumer la responsabilité pour les discours qui s’ensuivent ? 

Admettons que le sujet n’a de sens que lorsque les deux termes consti-
tuent une référence significative, s’ils désignent quelque chose qui dispose 
d’une certaine présence, d’un poids qui en fait une réalité dans la pensée, 
voire dans la vie. Si la Covid19 est une réalité médicale et une expérience 
humaine, il est bien plus difficile de « définir » Dieu dont les représenta-
tions sont toujours liées à une tradition religieuse ou intellectuelle tout en 
étant déclarées insuffisantes. Il importe donc encore davantage de signaler 
d’où l’on parle et comment se construit la notion. En d’autres termes, Dieu, 
l’absolu, (re)naît toujours en ce monde comme un produit culturel. 

S’il ne m’est pas possible de définir une fois pour toutes ou de façon 
infaillible la relation entre Dieu et la Covid19 puisque je ne suis pas Dieu, 
cela ne signifie pas qu’il n’y ait aucune réponse possible à la question de sa-
voir quelle est la ou quelles sont les relations entre Dieu – tel qu’on se le re-
présente – et la Covid19, et comment elles nous affectent. Dans cet article, 
je ne cherche pas à en donner une et à rejeter une autre mais à comprendre 
comment on peut les élaborer, évaluer leur portée et finalité, leur force et 
leur faiblesse afin de savoir discerner quel discours produire ou non. Je vais 
donc décrire les conditions de possibilité de l’élaboration d’un tel discours, 
voire d’une attitude existentielle qui y corresponde. 

Cette mise à plat d’un processus intellectuel et existentiel justifiera la 
démarche ; il a fallu cependant quelque motivation et une intuition pour 
m’inciter à prendre ce chemin. Intervient ici par exemple une insatisfaction 
par rapport à bon nombre de discours théologiques et religieux : si les uns 
n’accordent pas de poids à la vie, à ce qui détruit un homme comme à ce 

1 Cf. par exemple Grace Davie, Religion in Public Life, London, Theos, 2017.
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qui est porteur de joie et de dévotion, d’autres me donnent l’impression de 
réduire Dieu à un pantin anesthésié, à un outil dont on ne se sert que pour 
arriver à ses fins, ce qui contredit fondamentalement la notion de Dieu qui 
m’imprègne. Cette insatisfaction intellectuelle s’accompagne d’un refus 
personnel : autant j’aime la vie, autant je suis un passionné de Dieu, origine 
et fin de toutes choses, tout en refusant d’être dupe de ce que je fais quand 
je dis croire en Dieu. Il existe à mes yeux aussi une obligation d’adopter une 
attitude de justice et de justesse par rapport à Dieu mais pas seulement par 
rapport à lui, mais aussi par rapport au monde et plus particulièrement par 
rapport aux autres personnes, tout comme par rapport à moi-même. C’est 
ainsi que je décrirais l’obligation morale, existentielle d’être dans la vérité. 

Dans cette perspective je présenterai dans la première partie les présup-
posés épistémologiques de ma démarche avant de considérer dans la deu-
xième partie la Covid19 comme un facteur de transformation des réalités 
auxquelles nous sommes confrontées ou plus simplement habituées. Dans 
la troisième et dernière partie je tâcherai de préciser les démarches qui in-
terviennent dans la construction des rapports entre Dieu et la Covid19.

1. Les présupposés épistémologiques

Chercher à comprendre les conditions de possibilité d’un discours et 
d’une attitude existentielle qui va de pair avec celui-ci signifie chercher 
quelque chose d’(assez) universel qui fonde le particulier dans son auto-
nomie et permet de rendre compte de sa logique et consistance propres. 
La condition dont je ne pourrai cependant me défaire est la contingence de 
mon existence et de ma pensée ; c’est pourquoi je vais l’aborder en premier 
lieu. Si je tiens à dire vrai et à chercher à être dans la vérité, je dois avoir un 
certain accès à la réalité du monde, de Dieu, de moi-même. Le deuxième 
point abordera les structures de re/présentations de l’esprit humain, la façon 
dont il dispose pour se mettre en présence de ces trois points de référence. 
La tâche fondamentale de l’homme consiste dès lors à donner forme aux re-
lations mutuelles entre ces trois pôles : c’est ce que j’appelle la spiritualité. 
Elle devrait aboutir à une attitude de justice et de justesse, processus auquel 
la philosophie contribue dès lors en tant que facteur de spiritualité.

1.1. Contingence

Ma vie et ma pensée sont celles d’un quinquagénaire européen, luxem-
bourgeois, chrétien qui a reçu une certaine formation intellectuelle en plu-
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sieurs universités d’État. J’écris en français, je me trouve dans une situation 
économiquement confortable, dispose d’une grande liberté intellectuelle et 
jouis d’une certaine reconnaissance sociale. Je suis en bonne santé et peut 
recourir à un système médical très développé. J’ai l’impression d’être assez 
maître de ma vie même si je sais que tout ceci peut rapidement changer : un 
cancer, un accident, des événements politiques… 

Je suis marqué par les rencontres avec des personnalités et avec des in-
connus qui m’ont fait prendre conscience de certains aspects de ma vie ; je 
porte en moi les traces d’expériences qui n’étaient pas nécessaires mais qui 
ont orienté ma vie dans une certaine direction. Et je suis né de la rencontre 
de tel homme avec telle femme avec leur bagage culturel et génétique res-
pectif, qui ont fait l’amour un jour. Leur fils, ce fils que je suis, n’aurait-il 
pas pu être quelqu’un d’autre ? Que je sois chrétien et non pas bouddhiste 
dépend autant de la famille que de la culture dans laquelle je suis né.

Qu’y a-t-il de nécessaire dans tout ceci ? Que tout ceci dépende d’une 
volonté divine spécifique pose moins question à partir du moment où je 
regarde mon voisin qui est atteint d’une maladie rare, a vu sa femme se 
suicider et se retrouve ruiné et abandonné par ses enfants que de la prise de 
conscience de la relativité des constructions théologiques dans lesquelles 
j’inclus les textes fondateurs. 

Ma vie a duré plus de cinquante ans ; je ne sais combien d’années il me 
reste à vivre ; après moi d’autres déferont ce que j’aurai construit ou bien 
ils le développeront ; ce qui semble important ne l’est que dans le contexte 
d’un certain périmètre : qu’est-ce qu’un homme quand je le considère 
comme un membre de l’humanité, voire comme un élément de l’univers ? 
Que se passe-t-il s’il trépasse, que se passerait-t-il si tout notre système 
solaire disparaissait ? Rien : dans l’univers, nous sommes moins qu’une 
quantité négligeable mais les personnes que nous aimons comptent énor-
mément pour nous et notre vie tout comme nos actions peuvent changer la 
vie de bien d’autres personnes. L’homme prend son poids dans un monde 
qui est à sa mesure sans qu’il perde de vue ce qui est toujours plus grand.

Certes, tout pourrait être différent et tout est aussi évanescent, toujours 
est-il que la vie, cette vie concrète avec ses relations spécifiques est le lieu 
où j’ai été posé, où je dois aussi assurer mes responsabilités ; voici donc 
cette vie qui compte pour d’autres et pour moi-même. Et si elle m’a été 
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donnée, si j’ai été posé ici car je ne me suis pas fait moi-même, dans un 
ensemble de relations, cette vie exige à tel point que je la prenne en charge, 
lui donne forme, qu’il m’est impossible de ne rien faire. Donner forme à 
ma vie, c’est donner forme aux relations fondamentales qui la constituent, 
c’est en prendre acte, en construire d’autres, les transformer, les ajuster les 
unes aux autres. Ce travail conscient, volontaire portant sur des relations 
dont je ne suis pas complètement maître, je l’appelle spiritualité ; il exige 
que je « réalise » d’abord ce qui fait partie de mon réseau, c’est-à-dire que 
je le conçoive dans mon esprit ou que ces constituants se présentent à lui 
en lui. De fait, mon approche épistémologique s’attache à la constitution de 
présences et cherche ensuite une façon de penser celles-ci ensemble.

1.2. Représentations

L’esthétique littéraire m’a confronté au fait qu’un texte littéraire ne pro-
duit pas d’abord un sens mais un « effet de vie », une présence mentale2. Or 
ce que Marc-Mathieu Münch dégage par un exercice comparatiste trans-
culturel et transhistorique des écrits théoriques des auteurs change la com-
préhension du fonctionnement de mon esprit : je n’ai pas seulement affaire 
à des concepts abstraits mais à des présences réelles3.

Le réel est pour l’homme moins ce qui existe en soi que ce à quoi il a 
accès, ce qu’il s’est représenté, c’est-à-dire ce qui est présence vivante dans 
son esprit. Décomposer le mot représentation permet de prendre conscience 
de cette démarche : le préfixe de répétition re- signale qu’il s’agit de renou-
veler une action à laquelle renvoie le suffixe -ation, accolé à l’adjectif pré-
sent si bien que l’esprit crée, soit à partir de ce que les sens lui fournissent 
comme impressions, soit grâce à sa seule activité réutilisant les matériaux 
mentaux dont il dispose, une présence mentale à laquelle il se réfère en-
suite. Interviennent dans ce processus non seulement l’intellect ou la raison 
mais le jeu de l’ensemble des facultés de l’esprit ce qui charge ces représen-
tations d’affectivité, d’émotions, de souvenirs…, ce qui leur confère leur 
vie mentale, leur donne du poids existentiel. Certes, cette référence aux fa-
cultés de l’esprit date et il faut la retravailler en tenant compte des sciences 

2 Marc-Mathieu Münch, L’effet de vie ou le singulier de l’art littéraire, Bibliothèque de 
littérature générale et comparée 46, Paris, Champion, 2004.

3 Cf. Hans Ulrich Gumbrecht, Éloge de la présence : ce qui échappe à la signification, Françoise 
Jaouën (trad.), Paris, Meta-Éditions, 2011 ; pour une discussion entre Münch et Gumbrecht, 
cf. Jean Ehret, « Pourquoi l’art ne fait pas seulement sens. Hans Ulrich Gumbrecht et Marc-
Mathieu Münch », dans Revue internationale d’art et d’artologie no 2 (2018), p. 68-78.
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cognitives ; toujours est-il que cette explication simple offre une catégorie 
assez générale et précise capable de transformer l’idée des connaissances.

Je distingue deux types de représentations : d’une part celles qui se 
fondent sur des réalités naturelles (tel chien, la Méditerranée…) ou cultu-
relles (un roman, une ville…) qui existent devant l’esprit et, d’autre part, 
celles qui naissent uniquement d’une activité de l’esprit (le songe, les 
mondes imaginaires…)4. Une telle épistémologie est sensible à l’apport des 
sciences naturelles qui nous permettent en quelque sorte de nous rassurer 
du monde qui existe indépendamment de notre esprit. Elle requiert égale-
ment une prise de conscience critique du rayon, de l’envergure de ce que 
les sens perçoivent de façon immédiate et de ce qui intervient encore dans 
la construction des représentations auxquelles je me réfère. Elle me rend du 
moins en partie responsable de la construction de mes représentations, de la 
perspective que j’adopte, du jeu des différentes facultés de l’esprit.

Qu’en est-il dès lors de Dieu ? Sans entrer dans tous les détails, je répon-
drai que la foi chrétienne considère Dieu comme une réalité qui existe en 
elle-même indépendamment de l’esprit humain. Entre Dieu et l’homme il 
existe une différence ontologique telle que l’homme ne peut pas saisir Dieu 
en tout ce qu’il est : Dieu excède toutes ses représentations ; il ne se laisse 
donc jamais réduire à une d’entre elles. La théologie apophatique le rappelle.

En revanche, Dieu s’est lui-même fait connaître aux hommes : Il a donc 
dû, d’une part, s’exprimer d’une façon humainement compréhensible et, 
d’autre part, habiliter ceux qu’il avait choisis à le reconnaître dans sa mani-
festation. De ces expériences il existe des témoignages, en l’occurrence les 
textes bibliques mais ce ne sont pas les seules médiations ; ces textes de-
viennent ensemble avec un système de rites et d’autorités un moyen offert 
à d’autres personnes pour entrer en relation avec Dieu.

En d’autres termes, il existe un accès à Dieu à travers des médiations 
nécessairement culturelles et, partant, contingentes, administrées généra-
lement par des autorités et institutions religieuses. Mais ces textes doivent 
être entendus ou lus, reçus, interprétés et vécus. Les textes doivent stimuler 
l’esprit pour qu’il recrée une présence. C’est alors que ces médiations li-
bèrent leur puissance de révélation pour donner naissance à des représenta-
tions mentales individuelles ou collectives. Celles-ci ne restent pas fermées 

4 Cf. M.-M. Münch, L’effet de vie ou le singulier de l’art littéraire..., p. 102, 134, 274.
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en elles-mêmes mais entrent en échange avec les institutions d’une commu-
nauté déterminée et ses discours, sans réduire la genèse de ces représenta-
tions à quelque nécessaire conclusion découlant de prémisses. La foi chré-
tienne considère qu’il existe une activité de l’esprit capable de laisser surgir 
quelque chose de nouveau, de gratuit dont on peut dire que cela relève de 
l’intervention divine si bien qu’on parle d’inspiration ou de grâce. En ce 
sens, Dieu n’est pas un concept mais présence réelle dans la vie de l’esprit.

Cette épistémologie des présences sert à fonder ma conception de la spi-
ritualité qui consiste à donner forme ou configurer les relations mutuelles 
entre un « monde », un « moi » et un absolu que je désigne dans cet exercice 
philosophique par le nom de Dieu5.

1.3. Spiritualité

D’après l’épistémologie que je viens de présenter, les trois pôles relation-
nels ne doivent pas être définis comme des concepts abstraits, indépendants 
d’une situation donnée ; chacun est par ailleurs d’une si grande complexité 
que je préfère parler de trois constellations ou nébuleuses, formée chacune 
d’un ensemble de constellations. Pour illustrer cette idée, je prendrai la no-
tion de famille : les composantes du signifié (au sens de la réalité extérieure 
à l’esprit ou de la présence mentale vers laquelle ce terme fait signe) s’est 
transformé au fil du temps en ce qui concerne par exemple les personnes 
qu’il inclut à tel point qu’il peut se référer tant à une tribu qu’à une famille 
bourgeoise, recomposée ou arc-en-ciel. À l’intérieur de ce signifié la com-
posante « amour » n’est pas nécessairement activée de la même façon à 
toutes les époques. De même la notion de père forme une petite constella-
tion où certains traits varient entre dénotations, connotations ou exceptions 
comme la notion de crainte, chef ou travaux domestiques. Ces constellations 
ne sont cependant pas un simple champ d’électrons libres sans aucune fi-
gure ; quelque forme active ou valorise tels éléments tandis qu’elle déprécie, 
ignore ou exclut l’impact de tels autres pour constituer une certaine représen-
tation mentale, une configuration de ce que la famille désigne et une idée de 
comment elle s’organise à une époque donnée. Il en va de même des termes 
de Dieu, monde et moi que l’on peut certes considérer en elles-mêmes sans 
oublier néanmoins qu’elles forment un réseau interactif. Qu’est-ce à dire ?

5 Cf. Jean Ehret, « Spiritualität als interaktives Beziehungsgeschehen von Gott, Welt und Ich. 
Versuch einer dichten Begriffsbestimmung », dans Sebastian Kießig et Marco Kühnlein (dir.), 
Anthropologie und Spiritualität für das 21. Jahrhundert., vol. 80, Eichstätter Theologische 
Studien N.F., Regensburg, Pustet, 2019, p. 187-202.
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Cela signifie d’abord que chacune des constellations possède une cer-
taine forme qui pondère la présence des éléments qui se sont accumulés 
au fil du temps. Cette forme qui consiste donc à mettre en réseau différents 
éléments est d’habitude vivante, dynamique si bien qu’elle ne fige pas la 
constellation mais sait recréer un équilibre quand la constitution de celle-
ci change. En effet, tout n’est pas tout le temps activé dans une constel-
lation ; elle connaît des réserves d’éléments qui peuvent sombrer dans le 
subconscient, qu’on peut simplement oublier et qui peuvent ressurgir quand 
les sens ou une activité mentale les réactivent ou apportent quelque nouvel 
élément. Comme activité mentale on peut par exemple penser à un souve-
nir, à un songe, à un travail de l’inconscient. C’est alors que l’on assiste à 
une réforme, à une nouvelle mise en forme, c’est-à-dire à la création d’un 
réseau équilibré, cohérent de différentes composantes. Jusqu’à présent je 
viens de considérer les constellations en quelque sorte de façon isolée ; il 
importe de ne pas perdre de vue leur interactivité.

La notion d’interactivité des trois constellations signifie que la forme 
et, partant, l’ensemble des éléments actifs d’une constellation, dépend aus-
si de la forme de chacune des deux autres. À une certaine représentation 
du monde correspond une certaine représentation de Dieu et du moi ; in-
versement, activer en Dieu certains éléments aurait des répercussions sur 
les deux autres, sur le monde et le moi que je me représente, non pas sur 
le monde tel qu’il existe devant l’esprit. On peut considérer qu’une Wel-
tanschauung consisterait dans un rapport ou une relation assez stable de 
certaines configurations des trois termes, en une certaine figure spirituelle. 
Le moment de crise arrive quand des éléments inattendus se manifestent 
avec une telle force qu’il est impossible de les ignorer et qu’ils rompent 
l’équilibre dynamique préétabli. La crise est un besoin de réforme qui ap-
paraît quand le non-identique rompt la logique systémique, sachant que le 
terme de système désigne ici les relations interactives des trois constella-
tions ou bien des composantes d’une d’entre elles. C’est dans ce contexte 
que la notion de vérité comme attitude de justice et de justesse trouve éga-
lement son fondement.

La notion de justice renvoie au besoin de laisser conformer la repré-
sentation le plus possible à ce qui la motive. D’où l’apport des sciences 
naturelles mais aussi de la psychologie, pour ne citer que celles-ci ; d’où 
également l’importance de la critique religieuse ou des études historiques. 
Mais faire en sorte que les représentations des choses correspondent le plus 
possible à ce que celles-ci sont en elles-mêmes n’est que la moitié de la 
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tâche ; elle ne tient pas encore compte de l’aspect relationnel de l’être hu-
main qui comporte la valorisation plus ou moins importante d’une certaine 
représentation dans l’ensemble de la forme existentielle, c’est-à-dire dans 
la spiritualité. Il est impossible de donner à toute chose le même poids ; il 
s’agit de développer une responsabilité comme une réponse à certains élé-
ments qui va de pair avec la dévalorisation d’autres. Un tel choix est en soi 
contingent et nécessaire car lié à l’ensemble qui préexiste ; on peut le consi-
dérer comme ouvert à l’irruption de quelque forme nouvelle, quelque chose 
de gratuit, ce qui ne serait pas seulement dans un langage religieux considé-
ré comme une grâce. Certaines formes de vie religieuse ou professionnelle 
préexistent à l’expérience individuelle ; elles constituent des styles qui ont 
en quelque sorte fait leurs preuves. Il en existe d’autres qui constituent des 
secteurs dans le monde, comme le monde de l’économie, voire dans le moi, 
comme le moi religieux. L’absence de grands récits structurants, autrement 
dits de mythes capables de donner forme collectivement à la spiritualité, 
partagés par l’ensemble de la société, confronte l’individu à un pluralisme 
allant de pair avec le poids non négligeable de choix qui engagent la vie, 
voire à une responsabilité inventive supérieure.

Ces réflexions par trop générales devront se concrétiser autour de l’ap-
parition de la Covid19 ; la question de savoir quelle relation peut exister 
entre Dieu et la Covid19 doit aussi trouver sa réponse dans le contexte de 
la spiritualité. Afin de m’approcher du processus qui peut aboutir à une 
réponse, je vais d’abord concrétiser le monde, le moi et Dieu avec les trans-
formations que la Covid19 y aura apportées.

2. La Covid19 comme facteur de transformation

Le but de cette partie consiste à explorer les constellations que j’ai ap-
pelées « Dieu », « monde » et « moi » pour en relever certains constituants, 
voir comment les présenter, relever comment elles ont été affectées par la 
Covid19 ou non et dégager les questions concernant ma démarche et celle 
des reconfigurations. En effet, je serai confronté à la question de savoir 
comment je vais arriver à décrire des constellations, quels éléments j’en 
retiendrai, lesquels j’omettrai, quelles sont les sources auxquelles je me 
réfère, à partir d’où je les regarde, comment j’organise ma présentation et 
quelles dynamiques je pense pouvoir en dégager. Je prendrai conscience de 
mon activité de configuration.
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2.1. La construction d’une analyse

J’ai conscience de recréer en quelque sorte un monde, un moi et un 
Dieu en assemblant d’une façon déterminée des éléments que j’aurai dé-
gagés, vus et retenus dans les constellations. Cette représentation n’est pas 
innocente, elle suppose la naissance (ou la chute, selon le cadre de réfé-
rence adopté) en un lieu dont je fais partie et que j’essaye de me présenter. 
Toutes les représentations sont des vues partielles, immanentes, l’expres-
sion écrite d’un état d’esprit ; le monde, le moi réel (ou le je) ainsi que Dieu 
en lui-même transcendent ces représentations. À nouveau, il ne s’agit pas 
de regretter cette contingence des représentations mais de l’affirmer comme 
étant constitutive de ma situation. Le travail que j’essaye de faire constitue 
en soi déjà une réalisation du travail d’exploration de configurations pos-
sibles et impossibles, anciennes et nouvelles, que j’aimerais pouvoir réali-
ser grâce à une diversification des contenus des constellations pour laisser 
en soi surgir une nouvelle forme capable de me (con)vaincre, c’est à dire de 
constituer davantage le « je », de lui donner forme dans ses rapports à un 
« Dieu », un « monde » et un « moi ».

Face à l’incontournable mais non pas paralysante subjectivité des repré-
sentations des grandes constellations, il importe d’en assumer la responsa-
bilité et de chercher à comprendre comment arriver à discerner une bonne 
représentation d’une mauvaise, à un moment donné, pour les personnes 
concernées. Le problème de l’objectivité ne tombe pas à l’eau mais il se 
limite à certains éléments des constellations ; il n’y a pas de configuration 
complètement objective des trois pôles à l’intérieur d’eux-mêmes et encore 
moins entre eux. Quand de telles représentations gagnent une certaine sta-
bilité, elles entrent dans un processus de communication, de façon similaire 
à ce que j’avais esquissé plus haut en ce qui concerne le rapport entre la ré-
ception créatrice des médiations de Dieu et les institutions ecclésiastiques. 
Une caractéristique de notre temps, c’est l’absence de formes évidentes6, 
c’est-à-dire partagées par une majorité de personnes.

Je dois par ailleurs aussi admettre que ce qui influence la représentation 
que je puis donner des constellations dans le cadre limité d’un article comme 
celui-ci, c’est entre autres tout ce que je pense devoir faire valoir par rapport 
à des discours existants. J’ai conscience que j’aimerais non seulement ana-

6 Cf. p. ex. Jean-Marie Schaeffer, L’expérience esthétique, NRF essais, Paris, Editions 
Gallimard, 2015, p. 25-28.
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lyser un processus mais en même temps aussi faire valoir ma voix parce que 
je pense voir quelque chose à la fois de plus complexe et de plus structuré. 
Le chercheur soucieux d’une certaine transparence se doit de reconnaître les 
motivations qui restent habituellement des non-dits ou se cachent sous l’ap-
parence de l’humilité, voire de la spiritualité religieuse. De ce fait, je viens 
de préciser nombre d’éléments du « moi » ; ceci n’est pas le signe d’une 
mauvaise structure de mon discours mais reflète la manière dont les trois 
pôles interviennent dans les discours que nous tenons et (re)construisons.

2.2. Le « monde »

La première constellation que je présenterai est celle du monde. C’est 
déjà un choix. Il montre combien d’importance j’accorde à ce pôle relation-
nel et combien je perçois les deux autres en relation avec lui. Il tient aussi 
au fait que la Covid19 en fait partie. C’est dans le monde qu’apparaît l’élé-
ment perturbateur qui dé/range l’ordre établi et exige la ré/forme puisque 
la figure présente ne permet plus d’assimiler le fait nouveau. Dans mon ta-
bleau du monde je retiendrai donc des éléments qui seront particulièrement 
affectés par la Covid19, ou pas du tout : ce qui est le moins affecté n'est pas 
plus réel que ce sur quoi la Covid19 pèse. Et d’abord je regarderai de plus 
près la Covid19.

La Covid19

Le SARS-CoV-2 est un élément biologique que nous pouvons identifier 
et dont nous comprenons le fonctionnement fondamental7. On ne le voit pas 
à l’œil nu ; pour les non-scientifiques, c’est une affaire de confiance en ceux 
qui font leur métier que d’accepter que c'est ce virus qui crée la pandémie, 
avec la possibilité d’effectuer un contrôle. L’intérêt pour le SARS-CoV-2 
ne vient pas de lui-même. Nous vivons avec bien d’autres bacilles, bacté-
ries et virus sans que ceux-ci changent nos relations et façons de vivre : ce 
sont les effets du SARS-CoV-2 qui l’ont rendu significatif. Ainsi le virus 
Ébola n’est certainement pas moins dangereux que le SARS-CoV-2 mais 
il n’affecte notre vie – au Grand-Duché de Luxembourg – que de très loin 
et sa représentation n’entre donc généralement pas dans la construction de 
notre monde (tout comme nous ignorons au quotidien la présence de mil-
lions de personnes qui meurent de faim). 

7 Cf. Robert Koch Institut, « Epidemiologischer Steckbrief zu SARS-CoV-2 und COVID-19 », 
www.rki.de, consulté le 25 février 2021.
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Le virus perturbe la vie quotidienne parce qu’il provoque une pandémie. 
Le SARS-CoV-2 représente pour un très grand nombre de personnes un 
danger de mort qui se transmet, qui plus est, justement là où la vie bat son 
plein ; notre volonté de survivre exige dès lors de réduire le vivre ensemble. 
De plus, la maladie présente des symptômes irréguliers, variés, physiques 
et psychologiques qui ne semblent pas répondre à quelque logique.

Cette trop brève description de la maladie n’est pas celle qu’un médecin 
ferait ; j’ai déjà intégré quelques éléments qui renvoient au monde dans le-
quel le virus apparaît et aux ressentis qui y sont liés. La Covid19 est bien plus 
qu’une donnée médicale ; elle est une réalité affectant l’existence individuelle 
et communautaire. La maladie provoque des incertitudes, des angoisses, bref, 
de fortes émotions rétrécissant entre autres la perception globale du monde, 
des réactions de protection, de la recherche de secours pas seulement médi-
caux. Tout ceci, et bien plus encore, fait partie de la constellation Covid19. 
Qu’est-ce qui fait partie du monde outre le virus et la Covid19 ?

L’univers et la nature

Le monde est un terme générique que j’emploie pour désigner un des 
pôles relationnels fondamentaux de la spiritualité ; il est ce dont le je dis-
tingue Dieu et le moi. Le monde n’est pas uniquement l’ensemble des 
données scientifiques dont nous disposons comme nous l’avons consta-
té à travers la présentation de la Covid19 ; cette constellation consiste en 
une représentation qu’un je ou un nous se compose grâce à de nombreuses 
impressions, informations, expériences, réflexions, rencontres etc. à partir 
d’un certain point de vue par le jeu cohérent des différentes facultés de 
l’esprit. J’adopte la posture qui a été définie en partie quand j’ai traité de la 
contingence ou quand j’ai précisé mes intentions en rédigeant cet article. 

Mon premier regard sur le monde se fera du point de vue de Sirius pour 
me rappeler que dans l’univers notre système solaire, notre terre et bien 
plus encore tout ce que nous vivons – n’est tout simplement qu’une quantité 
négligeable car l’univers tel que l’explorent l’astrologie et la physique - qui 
me fascine certes et par sa complexité et par son étendue - est en lui-même 
impersonnel, froid, impitoyablement lié à ses propres lois. Il faut un regard 
non scientifique, interprétatif, une intuition motivée philosophiquement, 
culturellement ou religieusement pour y sentir, voir ou trouver quelque 
principe qui soit attentif à l’homme et à son sort. 



202 JEAN EHRET

Après cette brève prise de conscience de notre insignifiance radicale 
face à l’univers, je reprendrai mes assises sur la terre. Or la nature n’est pas 
plus attentive à l’être humain ; certes, elle peut nous offrir des moments 
d’épiphanie mais la violence, la destruction, la mort font partie du cycle de 
la vie. Il suffit d’observer le règne des animaux, ou bien de tenir compte des 
éléments pathogènes. La nature que l’homme admire est la même qui sait 
aussi briser sa vie. L’univers et la nature font incontestablement partie de 
mon « monde » ; ils me permettent de relativiser ce qui m’arrive et ma per-
sonne même. Dans ce cadre, la Covid19 est un événement qui compterait 
encore moins que la vie d’un être humain. Pourquoi en parler, voire s’en 
désoler ?

Les relations humaines

Le monde dans lequel j’ai du prix est un monde bien plus restreint, ce-
lui de la famille, des amis, des collègues au travail, éventuellement des 
membres d’une communauté religieuse, puis aussi de ma région et de la 
nation à laquelle j’appartiens. Oui, j’ai une nationalité et quelque vagabond 
que soit ce je capable de regarder la terre d’en haut, il reste lié, d’une façon 
très contingente mais non moins réelle et obligeante, à généralement une 
communauté humaine, délimitée notamment par une parcelle de terre plus 
ou moins grande. L’apatride comme le sans domicile fixe sont des figures 
d’exception. C’est dans ces contextes, notamment dans les institutions de 
secteurs sociaux qui se sont constitués en mondes fonctionnels autonomes 
comme l’économie ou la religion, donc dans un ensemble de relations per-
sonnelles et sociales qui peuvent cependant répondre à différents systèmes 
de valeurs, que l’être humain prend sa valeur, à travers ce que d’autres 
personnes lui accordent comme reconnaissance, appréciation, amour et at-
tendent aussi en retour de lui comme reconnaissance, attachement, engage-
ment, amour, voire disponibilité à donner sa vie. 

Tous sont certes frères et sœurs en humanité mais personne n’a de bras 
assez larges pour embrasser le monde entier ; qui trop embrasse, mal étreint, 
dit le proverbe. Il existe des champs de responsabilité variés, qui se sont 
concrétisés au fil de l’histoire et sont entre autres définis par des préceptes 
moraux. Ce n’est pas la seule Covid19 qui a changé la donne mais aussi les 
flux migratoires, notamment de réfugiés, où le miséreux interpelle ceux qui 
vont bien.
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La Covid19 affecte ce monde évidemment de multiples manières. Des 
mesures de prévention mises en place pour éviter non seulement la mort de 
personnes vulnérables mais aussi pour prévenir la surcharge des hôpitaux 
et, partant, le triage des patients sont marquées par le désir de ne sacrifier 
aucune vie individuelle. Or ce sont des mesures de distanciation physique ; 
elles coupent de nombreuses relations privées et sociales ; elles touchent 
le monde du travail ce qui affecte l’économie, ce qui ne reste plus sans ef-
fet sur la situation individuelle marquée entre autres par le niveau de vie : 
certaines personnes commencent à ressentir la pauvreté très fortement. On 
peut rappeler les files des étudiants en différentes villes d’Europe attendant 
de recevoir un repas quasi offert ou l’accroissement du nombre de per-
sonnes s’adressant aux offices sociaux.

Voici une description qui est fortement réduite mais rassemblant des 
éléments assez objectifs : elle concerne le caractère fondamentalement rela-
tionnel de l’être humain, mais elle en reste généralement au principe, prend 
encore de la hauteur et ce sont les mesures de prévention contre la pandé-
mie qui me rapprochent du terrain. C’est dans les situations concrètes que 
ces éléments prennent leur poids, leur gravité. 

Au Grand-Duché de Luxembourg, la vie est marquée par une certaine 
richesse, la technologie, la consommation, le bien-être (pas uniquement 
matériel). Le Grand-Duché est un État-providence très présent dans la vie 
de ses citoyens ; notre système de santé est bien développé ; les maisons 
pour personnes âgées offrent un beau cadre de vie. Dans la société luxem-
bourgeoise, la liberté individuelle est considérée comme une valeur fonda-
mentale ; le bien-être matériel offre une grande indépendance tout comme 
les technologies permettent de se sentir dominer la vie, le monde et, jusqu’à 
un certain point, celle que l’on n’évoque plus guère : la mort. 

Cet ensemble de facteurs contribue à relâcher bon nombre de liens per-
sonnels et sociaux. Les egos reçoivent beaucoup d’importance et prennent 
beaucoup de place dans ce monde. Le pluralisme des nations, langues, 
cultures et styles de vie si caractéristique de notre pays repose aussi, du 
moins en partie, sur le fait qu’il y a assez de richesse pour qu’un grand 
nombre de personnes puisse avoir plus ou moins part à celle-ci. Je n’ignore 
pas les problèmes d’un seuil de pauvreté très élevé, lié à un autre grand 
problème, celui du logement, qui dépend aussi du fait que le Grand-Duché 
doit croître fortement pour assurer son niveau de vie. 
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Or la Covid19 réduit la vie économique ; l’État intervient pour pallier 
les conséquences mais il ne pourra le faire perpétuellement. La Covid19, 
si elle dure, pourrait faire revenir la pauvreté de façon plus générale ; déjà 
commence à se manifester la jalousie de voir un certain groupe ou des per-
sonnes même pas dotées de privilèges mais moins affectées qu’autrui : ces 
facteurs peuvent mettre en danger la paix sociale. La description que je 
viens de faire est celle d’un monde qui risque d’éclater à cause de la Co-
vid19 si bien que la question de savoir ce qui en assure une certaine cohé-
rence se pose. La religion n’interviendrait-elle pas ici ?

La question religieuse

À partir des guerres de religion, les religions (d’abord les confessions 
chrétiennes) ou le religieux s’est constitué de plus en plus comme un do-
maine fonctionnel autonome, tout comme le politique, l’art, l’économie 
etc. Aussi longtemps que l’imaginaire et les rites religieux étaient, dans un 
espace assez large, communément acceptés, partagés et politiquement sou-
tenus, au point de jouir du statut de ce qui va de soi, on pouvait encore lui 
attribuer une puissance unificatrice. La pluralisation a fortement contribué 
à la perte de cette référence commune, soit à cause de la relativisation de 
ce qui était évident, soit par un souci démocratique de non-discrimination. 

En ce sens, je puis dire qu’aujourd’hui, à Luxembourg, le monde ne 
reconnaît pas Dieu dans le sens où une nation ne reconnaît pas la puissance 
d’une autre. Le monde (religieux) est une constellation qui fait partie de 
celle du monde ; en elle existent des institutions, des groupes, des activi-
tés religieuses qui seront plus ou moins pris en considération en tant que 
tels, mais Dieu lui-même n’est plus considéré comme un (f)acteur de notre 
société que l’on peut, partant, appeler sécularisée. Le postmoderne a été 
caractérisé par l’effondrement des grands récits ; la sécularisation se ca-
ractérise par l’absence d’une référence religieuse communément partagée. 

Dans mon cas, le monde reste ouvert à l’intervention de Dieu, à sa libre 
action parce que je me réfère à un imaginaire qui inclut cette possibilité ; je 
la partage avec les autres chrétiens ; comment cela se passe, quels sont les 
événements attribuables à Dieu dépend cependant d’une action d’interpréta-
tion et le poids qu’elle prend dans la société tient au nombre de personnes qui 
transforment leurs relations pour tenir compte de cette intervention ou non. 
Cet affaiblissement des références communes ne se limite pas au religieux.
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Affaiblissement des structures relationnelles traditionnelles

Dans une société pluraliste, super-diverse, s’ajoute à tout ceci l’absence 
d’une histoire commune et l’affaiblissement des institutions qui tirent leur 
justification de celle-ci. Outre ces liens forts culturels, les liens que l’on 
appelle naturels se sont aussi affaiblis à la suite non seulement d’une indé-
pendance sanitaire et économique mais aussi de ce qui permet d’y arriver, 
notamment l’émigration ou aussi la rupture de l’attribution classique des 
tâches dans la famille. Il ne s’agit pas de pleurer en nostalgique un âge 
doré qui n’a pas existé mais de tenir compte de l’effritement de structures 
de cohérence relationnelles pour savoir se situer de façon adéquate et res-
ponsable.

Les personnes ne se comprennent plus comme un chaînon dans une 
succession de générations, on assiste à un détachement des individus, ras-
semblés dans des communautés virtuelles autour de certains intérêts et 
dans l’organisation de l’économie. Une telle impression est certes trop res-
treinte ; à nouveau, je ne veux pas vitupérer le consumérisme et l’individua-
lisme mais chercher à comprendre le monde dans lequel je vis. Or ce qui le 
caractérise, et ce dont je profite aussi largement, est une grande autonomie 
individuelle qui ne va pas de soi et qui a aussi son prix. 

Quant à la Covid19, elle vient freiner, voire arrêter le roulement quo-
tidien qui attribuait à chacun sa place dans une société de consommation. 
Une telle perspective permet d’imaginer le scénario d’une faillite du sys-
tème social lié à la croissance économique, nécessitant une réorganisa-
tion complète de la vie sociale, sans pouvoir éviter la crise réelle, forte. Si 
« Dieu » a été en quelque sorte moins relégué au Ciel que dans les cercles 
qui s’intéressent à lui, qu’en est-il donc du « moi » auquel la société accorde 
bien de l'importance ? 

2.3. Le « moi »

La constellation du « moi » a déjà été thématisée. Ce « moi » s’est aussi 
révélé en partie à travers le choix imprimé à la présentation du monde, no-
tamment quand j’ai présenté la contingence. Où sont par exemple les pays 
pauvres dans ce panorama, les guerres, les plus démunis de notre société 
luxembourgeoise, les problèmes liés au logement ou à la circulation ? Est-
ce la Covid19 qui a restreint ma perspective ou bien est-ce un « moi » qui 
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se constitue en fait en dehors de toutes ces références, un « moi » qui aime 
s’attacher surtout au bon côté de la vie, voire se protéger de ce qui l’ébranle 
dans son propre bien-être, et qui dispose des conditions pour le faire ? 
J’avoue que ce « moi » est celui de quelqu’un qui est assez protégé pour 
ne pas devoir se battre chaque jour pour que lui-même ou quelqu’un de sa 
famille survive. Cette condition lui permet de se livrer à ces réflexions dont 
la valeur tient aussi à la place que la constellation partielle du « monde » 
liée à la Covid19 tient en elles.

Quand je dois présenter mon « moi », j’aime précisément le situer 
d’abord en relation avec le « monde », grâce à mon corps et à mon esprit. 
Il faut au moins évoquer tout ce qui est lié à la génétique et qui constitue 
un bagage avec lequel le je démarre dans la vie ; si je prends conscience de 
celui-ci avec, par exemple, une prédisposition à attraper le cancer, cet aspect 
rentre dans mon « moi » ; je puis aussi l’ignorer, tout comme la durée limitée 
de ma vie. 

Mon « moi » intègre aussi ma conscience d’être issu du croisement de 
différentes cultures : luxembourgeoise, allemande, italienne, d’être en outre 
formé par ses expériences françaises et américaines. Ce moi a une compo-
sante italienne mais elle n’est pas la seule. Il continue de se constituer dans 
un réseau de références qui ont imprimé à ses comportements et réflexions 
des façons de procéder ; il peut intégrer la conscience de ce fait. C’est ar-
rivé quand j’ai entendu parler de la pauvreté qui commençait à augmenter 
dans le village de Lombardie d’où est parti mon grand-père et avec lequel 
j’entretiens encore des relations. Le sort de ces gens simples, travailleurs, 
peu enclin à se plaindre m’a interpellé et quelque part fait naître un besoin 
d’agir en conséquence. 

Avec mes désirs, mon individualisme, mon attachement à ma liberté, 
ce « moi » est marqué en outre par sa situation économique aisée et la re-
connaissance sociale que lui rapporte ses fonctions, ses discours, ses goûts, 
voire sa personnalité. Ce « moi » reflète certainement un monde qui s’est 
constitué pour lui, en interaction avec lui. Mais ce n’est pas tout ce qui fait 
partie de lui.

Un autre aspect essentiel est son côté intellectuel : il veut comprendre 
les choses non pas une à une mais dans leur relations complexes. Il aime ne 
pas être dupe de ce qu’il fait quand il pense ; l’honnêteté intellectuelle va 
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de pair avec un esprit critique s’intéressant aux conditions de possibilité de 
son discours. Cet aspect reflète une partie de la relation du je à soi-même ; 
il correspond à un désir et une volonté de se connaître pour assumer sa li-
berté et sa responsabilité, nés du besoin de se réorienter face à l’effritement 
de l’identification avec un discours institutionnel incapable d’intégrer des 
faits, des expériences indéniables. Voilà une des sources de mon intérêt 
pour la spiritualité et de l’intuition pour la définir comme je le fais. Cet as-
pect donne au « moi » le sentiment de savoir dominer le monde plutôt que 
d’être dominé par lui. De plus, je dois former des personnes, enseigner des 
matières relatives à Dieu et il importe que ceux qui prendront à leur tour la 
parole pour parler de Dieu puissent comprendre ce qu’ils font, pourquoi et 
comment ils le font, assument la responsabilité de leurs paroles et sachent 
dire une parole qui contribue à (se laisser) faire la vérité dans la vie des 
hommes, de la société, du monde. Ce moi n’est par ailleurs pas qu’intel-
lectuel : les émotions, la sensibilité en font tout aussi bien partie même si 
les deux aspects n’entretiennent pas toujours le même rapport, et heureu-
sement (du moins parfois). Dans toutes ces démarches, le « moi »intègre 
la conscience de l’existence d’une partie qui reste inconnue à lui-même ; 
elle se manifeste cependant en partie dans la constitution de la relation au 
« monde » et à « Dieu ».

Car le moi est aussi un passionné de son « Dieu » : il se reconnaît dépen-
dant de Dieu qu’il considère comme quelqu’un tout aussi bien en face de lui 
qu’en son for intérieur. « Dieu » peut librement intervenir dans ma vie. Je 
suis chrétien et prêtre ; j’attribue ces faits à une vocation, à une action d’au-
to-communication divine que le langage traditionnel nomme grâce. Mon 
« moi » est marqué par une résistance et une incapacité de rompre avec 
Dieu, de se défaire de lui, bien qu’il intègre aussi la conscience de la rela-
tivité de la représentation de celui en qui je crois et du caractère intuitif et 
culturel de ma foi. La conscience de la radicale contingence du fondement 
de ma relation avec « Dieu » fait partie de mon moi ; en même temps fait 
partie du « moi » le besoin de ne pas me soustraire aux droits de ce Dieu 
dont j’ai, d’une part, hérité et que je me suis, d’autre part, donné à moi-
même. Mon « moi » se forme donc en relation avec « Dieu ».

Je connais les dangers liés à une telle déconstruction qui semble rendre 
toutes les obligations caduques tout comme je reconnais les dangers liés 
à la foi : le je peut être aussi amoureux de ses propres représentations du 
« moi » et de « Dieu » que peut l’être une personne de l’image qu’elle s’est 
faite de son partenaire – et se tromper donc fondamentalement. Le regard 
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dans le miroir n’est pas facile. Se détromper est une expérience très dou-
loureuse et le « moi » ressent la puissance émotive qui se dégage du nom 
ou, mieux, de la constellation que j’ai appelée « Dieu ». Le « moi » est 
donc constitué d’un désir et d’un sentiment d’obligation allant de pair avec 
l’esprit critique et la volonté de faire ma vie, avec le monde, avec « Dieu », 
mais aussi comme quelqu’un de libre, d’authentique, d’unique en quelque 
sorte. C’est peut-être désirer le beurre et l’argent du beurre…

Chercher à comprendre ce qui constitue l’unité de ce « moi », c’est évi-
demment poser la question de l’identité. L’approche que je suis en train de 
développer et d’illustrer est celle qui correspond à l’idée de la spiritualité 
que j’ai définie plus haut. L’identité se constitue à travers le fonctionnement 
d’un système interactif de plusieurs facteurs. Ce qui naît ne peut en être dé-
duit d’avance : il existe soit une complexité que nous ne perçons pas com-
plètement, soit un moment d’indétermination dans cette genèse que nous 
supposons, soit les deux aspects vont ensemble pour affirmer le caractère 
unique de chaque être humain. Il y a ce qui est indépendant de l’esprit, tout 
ce qui est physique, corps, sa transformation dans le temps. Ces dépen-
dances matérielles s’inscrivent aussi dans les relations avec les différents 
secteurs de la vie, les relations sociales, et les relations avec Dieu. Et tout ce 
qui est donné dans ce champs n’existe qu’à travers une certaine interaction 
avec le sujet, le je qui se constitue sa figure à travers certains traits caracté-
ristiques que j’ai essayé de relever. L’individualisme exige en quelque sorte 
du je de se construire son identité: or il ne peut le faire sans se créer aussi un 
« monde », voire un « Dieu » (une représentation d’un absolu).

Je n’ai pas encore attrapé la Covid19. Elle est venue affecter le « moi » 
en tant qu’élément à penser en relation avec les autres pôles relationnels ; 
le présent essai en témoigne. N’ayant pas été vraiment malade dans ma vie, 
la souffrance que la Covid19 peut provoquer est moins source d’angoisse 
du « moi » que l’interruption des projets qu’elle pourrait provoquer. La Co-
vid19 constitue donc (encore) davantage un problème intellectuel qu’exis-
tentiel même si l’impact de la pandémie sur la situation sociale devient 
de plus en plus anxiogène. Les différentes qualités du « moi » sont des 
facteurs qui contribuent à la spiritualité dans laquelle le je reste identique à 
lui-même tout en changeant. Le seul qui est supposé ne pas changer serait 
Dieu. Est-ce possible de maintenir une telle affirmation dans le contexte des 
réflexions que je suis en train de développer ?
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2.4. « Dieu »

Tout comme le « moi » était déjà marqué par le monde, il porte aussi les 
traces de sa relation à « Dieu » ; dans un système interactif, il devient impos-
sible de séparer complètement un pôle de l’autre, de l’analyser sans retom-
ber sur l’influence des autres pôles, à moins qu’on ne s’en tienne aux don-
nées que nous fournissent les sciences naturelles. Dans le cas de « Dieu », 
celles-ci n’entrent pas en jeu. Pour un chrétien il serait cependant trop peu de 
réduire « Dieu » aux traces que découvre une personne dans sa vie ; dans une 
religion qui reconnaît que « Dieu » s’est révélé lui-même, il faut explorer 
ce que l’on appelle le donné révélé, les sources de la foi. D’ailleurs aucune 
personne ne saurait reconnaître « Dieu » dans une expérience vécue si elle 
ne disposait de certaines catégories et d’un imaginaire pour les interpréter en 
tant que telles. L’évidence religieuse est une évidence culturelle.

Plusieurs façons de procéder s’offrent à celui qui veut comprendre ce qui 
correspond à la constellation « Dieu ». Il peut se référer à une doctrine spé-
culative, voire à un concept caractérisant « Dieu » abstraitement : il existe 
plus d’un traîté De deo uno et De deo trino. Je préfère me rapporter à l’en-
semble de la tradition chrétienne, vaste champ, et plus particulièrement aux 
Écritures dont la pratique est considérée comme « l’âme de la théologie »8. 
On peut en dégager toute une série de traits de « Dieu » ; il se pose la ques-
tion comment les regrouper : le fera-t-on suivant des appellations fondamen-
tales comme celles de créateur, rédempteur et sanctificateur ? Or ceci pose 
d’autres questions comme celle de savoir où rattacher les traits du « Dieu 
se révélant », sous la rubrique créateur ou sanctificateur par exemple. Cet 
exemple suffira pour montrer l’arbitraire des structures. On peut encore s’en 
assurer si l’on compare la façon dont Augustin aborde la Trinité dans diffé-
rents ouvrages, et comment le fait Thomas d’Aquin. Dès lors, il est possible 
et cohérent d’opter pour un abécédaire, un lexique : ce choix reflète le besoin 
de créer un ordre, de composer la figure de Dieu, dans une situation donnée9. 

8 L’expression provient de Léon XIII, Lettre encyclique « Providentissimus Deus », ; elle a 
été reprise par le Concile Vatican II, Constitution dogmatique sur la Révélation divine « Dei 
Verbum » n° 24. Les textes sont en accès libre sur le site www.vatican.va. Il est à souligner que 
Léon XIII parle parle de la « pratique » des Écritures (Léon XIII), terme plus large que celui 
de Vatican II, « l’étude », si on entend celui-ci au sens académique – mais ce ne sont pas les 
Écritures en elles-mêmes qui sont l’âme de la théologie, comme le prétendent certains titres 
comme par exemple celui de Silouane Ponga, L’Écriture, âme de la théologie, Paris, Cerf, 2008. 
L’âme de la théologie ne consiste pas dans un texte mais dans une « pratique »… humaine.

9 Hans Ulrich Gumbrecht se livre à un exercice similaire pour « reconstruire » une année 
entière: Hans Ulrich Gumbrecht, 1926. Ein Jahr am Rand der Zeit, Frankfurt am Main, 
Suhrkamp, 2001.
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Je vais me livrer à cet exercice objectivant, sachant que le choix des mots 
retenus et ignorés se fait aussi en relation avec la pandémie et avec mon in-
tention de réactiver certains traits de « Dieu » parce que je considère qu’ils 
pourraient apporter une nouvelle perspective sur les événements en trans-
formant la spiritualité tenant compte de ceux-ci. Je puis donc proposer par 
exemple la liste suivante qui laisse apparaître des contradictions ou apories :

Dieu est absolu, Dieu est amour, l’absence de Dieu ; la bonté de Dieu ; 
Dieu est créateur, le Christ ; Dieu est… Dieu, le diable ; Dieu existe, l’Es-
prit Saint ; Dieu le Fils, Dieu est la fin de toute chose ; Dieu est grand ; 
Dieu est horrible, Dieu-homme ; Dieu est inatteignable, l’impassibilité de 
Dieu ; la justice de Dieu, Dieu juge, la joie de Dieu ; le kabod de Dieu ; 
Dieu est lumière, la loi de Dieu ; mon Dieu ; Dieu a révélé son nom, la nuit 
de Dieu ; les ordres de Dieu ; Dieu est père ; la question de Dieu ; religion, 
révélation ; Dieu est saint, la souffrance de Dieu ; Dieu est tout-puissant, la 
tentation de Dieu ; l’ubiquité de Dieu ; la vengeance de Dieu, la victoire de 
Dieu ; wahhabisme ; X – Dieu, un sujet classé ; Yahvé ; Zebaoth (Sabaoth), 
Dieu et le zodiac. Il s’agit évidemment d’une esquisse de ce qui pourrait 
devenir un dictionnaire de « Dieu » ; certains mots (wahhabisme, X, zo-
diac) ont été intégrés parce qu’ils peuvent être rattachés à « Dieu » et que 
la langue française ne connaît pas de mots commençant par cette lettre qui 
seraient immédiatement associés au « Dieu » de la Bible. Et l’on peut se 
demander ce qu’il deviendrait quand on ne change pas seulement de langue 
mais d’alphabet. Enfin, comment construire les définitions ?

J’avais choisi une approche théologique dont la pratique des Écritures serait 
l’âme, donc la forme vivante. Or les Écritures ne sont pas un traité systéma-
tique ; elle constitue au contraire un ensemble d’écrits rédigés à des époques 
différentes, en des lieux différents, pour des lecteurs-auditeurs appartenant à 
différents milieux culturels, voire linguistiques. Elle offre une relecture, un 
témoignage pluraliste d’une relation vivante avec « Dieu », intégrant des textes 
aussi différents dans leurs approches et leurs affirmations que le Lévitique, le 
livre du prophète Isaïe ou le livre de Qohélet. « Dieu » se donne à connaître à 
travers le pluriel des relectures réflexives de ceux qui ont cru en lui et la Bible 
recueille les transformations de leurs relations avec « Dieu », leur « monde » et 
leur auto-compréhension, et de ses représentations – Qohélet n’est pas moins 
vrai que la première lettre de saint Jean. Les contradictions que l’on peut trou-
ver dans la Bible si l’on compare une citation à une autre n’en sont plus quand 
on se souvient que ce sont des textes, souvent des récits, qui disposent chacun 
de leur Sitz im Leben, rendant compte d’une situation dans laquelle la vérité 



211DIEU ET LA COVID19 
UN EXERCICE PHILOSOPHIQUE

se faisait, présentés aux lecteurs comme autant de témoignages offrant certes 
des informations intellectuelles mais bien plus la possibilité de suivre un che-
minement existentiel. Chaque entrée de mon lexique devrait donc se référer 
à ces situations bibliques concrètes pour dire comment « Dieu » s’est montré 
féroce en telle situation, comment il s’est montré tendre dans telle autre. On 
devrait en fait combiner ce lexique avec un dictionnaire des livres bibliques et 
les croiser, et puis on pourrait y ajouter les grands textes de la tradition chré-
tienne… Le champ d’investigation se montre dans toute son étendue comme 
le nombre quasi infini des compositions possibles. Il en est certaines qui ont 
marqué l’histoire pour le mieux et d’autres pour le pire.

On a pu lire les textes bibliques à partir de différentes perspectives, avec 
différentes attentes, tout comme on le fait aujourd’hui ; chaque époque se 
crée son herméneutique. Le canon scripturaire reste cependant une résistance 
contre toute réduction, tout comme il offre la possibilité de sortir des paroles 
de leur contexte et de les confondre avec la seule parole absolue, le Verbe 
divin qui s’est fait chair et non pas livre (cf. Jn 1,1-18). Le livre est une mé-
diation pour accéder au Verbe fait chair. Mais ni une parole isolée, ni l’étude 
historique, littéraire, doctrinale etc. des Écritures ne constituent la Révélation 
actuelle ; la Tradition chrétienne reconnaît un principe inspirationnel : c’est 
l’Esprit saint, la troisième personne de la Trinité qui introduit dans toute la 
vérité (cf. Jn 16,13) si bien que la Parole vivante ne se réduirait pas non plus 
à ce qui se laisse déduire de façon systématique. Elle est profondément re-
lationnelle. Le concile Vatican II a retenu notamment l’expression que Dieu 
s’entretient avec les humains comme avec des amis (Dei Verbum 2). Et cette 
Parole vivante n’est donc pas non plus une vérité abstraite mais une parole 
en situation qui permet à l’humain de chercher à être dans la vérité, dans un 
rapport de justice et de justesse non seulement avec Dieu mais aussi avec le 
monde et notamment avec son prochain et avec soi-même.

2.5. Déconstruction et reconfiguration des relations

Je viens de décrire la construction des constellations de mon « monde », 
de mon « moi » et de mon « Dieu ». Leur dépendance mutuelle se laisse ai-
sément reconnaître. Pour arriver à cette présentation, j’ai dû me livrer à une 
analyse et trouver un moyen de présenter ces trois constellations. Aucune 
des trois constellations n’est exposée de la même façon. Le « monde » est 
construit à partir de trois perspectives ; le « moi » intègre une autoréflexion ; 
« Dieu », constellation liée à un corpus de sources historiques, peut être pré-
senté sous forme de dictionnaire interactif sans que ceci nie sa possibilité de 
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se dire de façon nouvelle. Chacune des constellations connaît une autonomie 
intérieure qui agit en interaction avec les autres constellations. De l’analyse 
ne sort aucune reconfiguration nécessaire. La perte des références structu-
rantes partagées d’une tradition – qu’elle soit religieuse, idéologique ou liée 
à une certaine idée de la raison – met en marche un processus de ré/forme 
dans lequel l’économie a joué un grand rôle, aussi pour différentes raisons 
politiques. Ce processus a eu un impact considérable sur les relations et par-
tant sur la constitution de « Dieu » et du « moi », dont les désirs se sont aussi 
modifiés. Elle permet à l’individu de se différencier à quasi tous les niveaux, 
de se constituer une personnalité qu’il ressentirait et considérerait comme 
authentique – au prix de faire fonctionner le système qui le lui permet.

La Covid19 vient ébranler le modèle bien établi. Telle que la spiritualité 
a été présentée au début, l’individu verra les facteurs par rapport auxquels 
il s’est constitué changer ce qui constitue une situation d’insécurité fonda-
mentale. Elle peut faire naître des angoisses fortes, individuelles et collec-
tives ; elle motive la recherche de ce qui offre des assises stables. Mais la 
question ne se limite pas à l’individu. Si la pandémie de la Covid19 rompt 
le système économique et sa logique, qu’est-ce qui va donner sa forme à la 
société ? L’exercice de la spiritualité deviendrait-il de nouveau un exercice 
religieux si j’entends, de façon assez simple, par religion un réseau reliant 
un absolu, un « monde » et un « moi », capable de relire différentes expé-
riences et de les intégrer dans une vision globale, de leur assigner leur place 
tout en les transformant quelquefois, soutenu par des textes, des rites et des 
institutions dans lesquelles se concrétisent les croyances donnant valeur de 
réalité aux attributs de l’absolu. Face à une telle complexité, une religion ci-
vile qui ne se référerait pas à Dieu et ne s’appuierait pas sur l’héritage d’une 
religion séculaire, se montre alors bien plus difficile à mettre en place que 
par une simple invocation de valeurs communes. Mais cette notion des va-
leurs communes pose la question de la cohésion comme question religieuse 
au sens où la religion est ce qui permet de relier et relire, où elle serait une 
spiritualité institutionnalisée.

Puisque je suis parti de là, la source d’une nouvelle cohérence sociale se 
trouve dans le caractère fondamentalement relationnel de l’être humain – et 
pas uniquement de lui seul. Ce caractère relationnel est très ouvert ; il s’at-
tachera à ce qui garantit ou promet de garantir les besoins fondamentaux 
dont le plus grand bien être matériel ne fait pas nécessairement partie. De 
cette dynamique peut se dégager une activité et force de configuration point 
limitée aux individus mais formant des groupes plus ou moins grands. Elle 



213DIEU ET LA COVID19 
UN EXERCICE PHILOSOPHIQUE

peut être nourrie, soutenue ou défaite par des structures qui auraient résisté 
à la crise telles que l’attachement à la nation ou à un Dieu. Les humains 
peuvent - si quelqu’un le leur propose - à des formes religieuses qui leur 
offrent un modèle d’interprétation et de cohésion qui aurait fait ses preuves 
et répondrait à l’insécurité.

Les convictions religieuses ne protègent de la Covid19 que lorsqu’elles 
sont liées à des comportements qui empêchent le virus de se répandre. Le 
croyant aimera y ajouter la protection divine mais l’attribution d’une telle 
intervention divine n’est pas univoque. Les relations morales et religieuses 
entre les membres d’une communauté peuvent cependant être la source 
d’actions offrant un soutien et une cohésion à certains groupes sans que ce 
soient les seuls groupes capables de le faire, de créer une solidarité. L’im-
pact socio-politique des convictions religieuses dépend de la présence et de 
l’action des groupes qui les partagent dans une société et de la réception de 
ceux qui sont sensibles à ce message même sans le partager. Il se peut qu’à 
un certain moment une majorité de personnes ou simplement ceux qui sont 
au pouvoir soient convaincus par les idées religieuses pour des raisons qui 
ne sont pas nécessairement elles-mêmes religieuses.

Le but de cet article n’étant pas seulement de comprendre la constitution 
des pôles relationnels d’une spiritualité mais aussi l’apport du travail philo-
sophique à cette tâche, je vais aborder ce sujet dans la troisième et dernière 
partie.

3. Chercher à être dans la vérité

Dans le premier point, j’ai posé la spiritualité comme activité fondamen-
tale de l’homme que j’ai caractérisé comme un être relationnel. Il s’agis-
sait d’adopter une attitude de justice et de justesse. Je tâcherai d’abord de 
décrire la tâche de la philosophie dans ce cadre.  J’esquisserai ensuite les 
trois activités de la philosophie, à savoir explorer, contempler et exprimer ; 
je terminerai en proposant une application pratique à la relation entre Dieu 
et la Covid19.

3.1. La philosophie comme recherche de la vérité

Je me propose de considérer la philosophie principalement comme la 
recherche de la vérité avec le souci de (se laisser) faire la vérité pour être 
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dans la vérité. Elle est une activité intellectuelle et consciente par laquelle 
l’homme cherche à comprendre les éléments qui constituent sa spiritualité 
et à donner forme à celle-ci. Sachant que les éléments des constellations 
disposent d’une certaine autonomie, la philosophie est un facteur de spi-
ritualité à la fois passif, réceptif, et actif, en ce qu’elle permet d’interve-
nir consciemment sur la conscience ou sur la présence mentale des diffé-
rents éléments, c’est-à-dire sur leur puissance, du moins jusqu’à un certain 
point. L’exercice de la philosophie constitue ainsi un exercice spirituel qui 
consiste à se mettre dans une certaine disposition que j’appelle une atti-
tude de justice et de justesse par rapport à un absolu (dans le cas chrétien 
« Dieu »), un « monde » et un « moi ». Pour laisser mieux s’exprimer le 
caractère à la fois passif et actif de la philosophie, je dirais qu’elle consiste 
à (se laisser) faire la vérité pour être dans la vérité, si bien que celle-ci n’est 
pas à considérer comme une formule mais comme un espace relationnel 
dont celui qui le décrit fait partie : elle le dépasse donc.

La philosophie comporte un élément d’étude ou d’exploration des trois 
constellations avec la volonté d’intégrer ce qu’elle reconnaît comme un 
donné dans la constitution de l’ensemble. Elle suppose aussi la compétence 
de saisir à un certain moment cet ensemble relationnel dans sa justice et 
justesse ; je l’appellerais la contemplation sans que ce mot désigne la vision 
d’un au-delà ou de « Dieu ». Cette contemplation laissera apparaître la fi-
gure partielle ou globale de vérité que le philosophe cherchera à se laisser 
exprimer sous différentes formes, notamment en cherchant à y conformer 
sa vie. Aussi la philosophie n’est-elle pas le seul facteur de spiritualité ; 
l’homme peut intervenir sur son corps, sur sa forme de vie, choisir un mé-
tier. La philosophie n’est pas nécessairement une profession payée mais 
une démarche personnelle. 

Si l’on m’interrogeait quant à la différence de la philosophie avec la théo-
logie, je dirais que, d’une part, il s’agit d’une évolution historique et que, 
d’autre part, dans le contexte de ce que je viens d’esquisser, on pourrait dire 
qu’il s’agit de deux démarches identiques : on qualifierait de théologie la phi-
losophie intégrant « Dieu » suivant une tradition déterminée. Ceci me semble 
évident pour autant que l’on reconnaisse la contingence et la relativité de 
chacune des figures de médiation de « Dieu » ; ceci ne leur enlève rien de leur 
valeur existentielle, ni de leur vérité puisqu’elles servent à se mettre dans une 
attitude de justice et de justesse qui est un processus humain actuel dont au-
cun « Dieu » ne saurait enlever la responsabilité à l’homme. Mais je n’ignore 
pas que le nom de théologie est réservé à une discipline enseignée dans les 
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parcours professionnalisants des séminaires et dans des facultés confession-
nelles, régies par des règlements qui imposent des conditions spécifiques au 
recrutement des professeurs, organisent les disciplines, soulignent certaines 
méthodes : la théologie apparaît ainsi comme un discours fort institutionnel. 
Dans ce même cadre, il faut aussi relever la différence entre l’enseignement 
de la philosophie comme histoire de la philosophie et sa définition comme 
démarche de recherche de la vérité. L’histoire de la philosophie est certes 
importante ; elle ne remplace cependant pas la tâche de chercher à contribuer 
à se laisser faire la vérité10. Dans la suite j’aimerais regarder de plus près les 
trois verbes que j’ai retenus comme essentiels pour préciser en quoi consiste 
la philosophie, à savoir explorer, contempler, exprimer.

3.2. Explorer, contempler, exprimer

Les trois verbes désignent des démarches distinctes mais renvoient 
constamment l’un aux autres. Ainsi explorer contient une dimension de 
contemplation et d’expression.

Explorer

L’idée de la vérité que j’ai présentée exige de rendre justice à chacun des 
pôles, ce qui suppose que l’on se confronte à des représentations les plus 
fidèles possibles. Qu’est-ce à dire quand nous tenons compte du fait qu’il 
s’agit de constellations dont le contenu excède la capacité de perception et 
d’assimilation humaine ?

L’exploration consiste dans l’étude des différentes constellations, dans 
la collecte de nouvelles données, dans l’observation de possibles transfor-
mations dans les constellations et dans l’intégration des nouvelles données, 
dans une démarche réflexive. Pour donner des exemples concrets, l’étude 
historique des textes bibliques fait partie de l’exploration de la constellation 
« Dieu » tout comme l’expérience du Requiem de Mozart et la réflexion sur 
la place que j’accorde à chacune des démarches dans la constitution de la 
constellation « Dieu ». En ce qui concerne la constellation du « monde », 
l’étude d’un article de biologie sur les virus apporte des informations qui 
entreront en échange avec certaines idées que je m’étais faites sur la vie. En 
ce qui concerne le « moi », la relecture de lettres d’un ami me confronte à 

10 Cf. Pierre Hadot, La philosophie comme manière de vivre. Entretiens avec Jeanne Carlier et 
Arnold I. Davidson, biblio essais 4348, Paris, Le Livre de poche, 2016, p. 177-181.
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nouveau à un miroir qui m’avait été offert. Les données collectées peuvent 
être reliées entre elles. Ceci peut se faire par expérimentation ce qui consti-
tue un exercice de liberté mentale ; mais c’est d’abord la forme spirituelle 
dont nous avons hérité qui assure ceci.

En effet, nous ne partons pas d’un point zéro mais disposons d’une cer-
taine forme spirituelle, c’est-à-dire d’un ensemble de processus psychoso-
matiques gérant l’arrivée de nouvelles données. J’avais dit que l’on pouvait 
considérer une Weltanschauung comme l’expression d’une certaine spiri-
tualité. La démarche d’exploration cherche aussi à prendre conscience de 
celles-ci ; elle observera leur fonctionnement face à la nouveauté ; elle peut 
aussi se voir confrontée à l’incapacité de la forme à intégrer la nouvelle 
donnée et configurer la nouvelle donne. Il faudra décrire les différents mé-
canismes dont la psyché humaine dispose pour gérer de telles situations. 
Pour faire cependant justice à ce qui se donne et pour adopter l’attitude 
de justesse, il faudra agir en même temps sur les éléments actifs des diffé-
rentes constellations et laisser émerger une nouvelle forme dans un acte de 
contemplation.

Contempler

Afin de comprendre la démarche de contemplation comme lieu de 
constitution de la figure spirituelle ou de spiritualité, il importe de tenir 
compte du caractère relationnel de la spiritualité, des relations mutuelles 
entre ses pôles constitutifs et à l’intérieur des constellations. La forme est 
une force qui relie entre eux les différents éléments de façon à constituer 
un ensemble cohérent dans lequel on reconnaît comment les différents élé-
ments sont reliés les uns aux autres. Certaines formes régissent les petites 
constellations dans les grandes, d’autres celles-ci entre elles pour constituer 
une constellation cohérente. Comment une forme partielle et bien plus une 
figure globale naîssent-elles ?

J’avais d’abord pensé indiquer le verbe réfléchir comme deuxième verbe 
pour préciser les activités de la philosophie. Or la réflexion ne laissait pas 
surgir la forme à moins qu’elle soit le résultat d’une activité intellectuelle. 
Les processus qui interviennent dans la spiritualité sont cependant trop com-
plexes pour y être réduits. La forme qui constitue la figure dépend de chacune 
des configurations, de ce qui est activé et ignoré dans chacune des constel-
lations ; en même temps elle maintient celles-ci en place, assure la stabilité 
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de leurs relations réciproques tout en exerçant une force sur l’activité interne 
de chacune d’elles. Elle constitue ainsi un principe interne d’équilibre, de 
cohésion, d’unité. Elle est déterminée par une certaine configuration de cha-
cune des constellations et en même temps elle les constitue. Il n’y a pas de 
premier et de second, il n’y a pas d’évolution linéaire. Il y a apparition d’un 
tout plus ou moins complexe, stable mais certainement pas statique11. 

Pour voir la figure totale, il faudrait disposer d’un regard qui sache s’ou-
vrir à ce grand ensemble avec tous les changements qu’il pourrait voir sur-
gir. Une telle perspective constitue un sujet qui n’est plus ce je transcendant 
le jeu des constellations de « Dieu », du « monde » et du « moi » à une cer-
taine époque mais Dieu. La contemplation humaine saisit, dans son cadre 
contingent plus restreint, des figures partielles dans des situations données 
liées à un nombre restreint de facteurs qui portent en elles les marques de 
l’ensemble ; elle peut aussi laisser surgir dans l’esprit la figure que lui pro-
pose une forme dont elle a hérité et qu’elle laisse configurer les relations 
dans un exercice spécifique ; elle peut enfin aussi laisser se mettre en place 
un nouvel équilibre grâce à la dynamique que créent les éléments entre eux, 
notamment si l’exploration a travaillé les différentes constellations, après 
que le système relationnel initial a été dé/rangé par quelque chose qui ne 
se laisse pas ignorer, nier ou faire taire, aufheben au sens hégélien. Ceci 
débouche alors sur un exercice de composition, d’expression faisant justice 
aux éléments en jeu et les mettant dans un rapport de justesse.

Exprimer

Si la philosophie a comme but la recherche de la vérité, elle doit débou-
cher sur une vie dans laquelle s’exprime cette vérité. Aussi doit-elle savoir 
produire différents supports qui permettent de se former, de configurer les 
relations mutuelles entre « Dieu », le « monde » et le « moi ». Tels seraient 
non seulement différents types de discours ou des règles mais aussi des ex-
pressions artistiques qui permettent de faire d’une autre façon l’expérience 
d’une figure spirituelle. 

Un roman offre un univers restreint ; l’esthétisation du langage permet, 
si le lecteur est bien disposé, à laisser naître en lui une certaine présence 

11 À rapprocher de Luigi Pareyson, Esthétique : Théorie de la formativité, Gilles A. Tiberghien 
(trad.), Paris, Éditions Rue d’Ulm, 2007, p. 42-56, 73-109 ; Susan Sontag, « On Style », dans 
Susan Sontag, Against Interpretation and Other Essays, Penguin Modern Classics, London, 
Penguin, 2009, p. 15-36.
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dont il reconnaît que la genèse est due à la collaboration du texte avec son 
esprit. Cette lecture lui offre dès lors une expérience de vie, d’une figure 
au sens de Ereignis et de Erfahrung qui peut entrer dans l’activité d’ex-
ploration de la spiritualité. En effet, l’esprit peut par exemple analyser la 
composition de cette figure et comprendre les mécanismes en jeu, il peut 
construire des comparaisons avec les figures de la spiritualité personnelle, 
ou encore en intégrer l’expérience dans le « monde ». Ceci vaut également 
pour un tableau ; quant à l’expérience musicale, elle entre également en jeu 
suivant le caractère spécifique de ce qui n’est pas transitif12. Ceci ne l’em-
pêche pas de faire vivre des moments de grande intensité grâce auquel le 
sujet explore des figures et sa propre spiritualité.

Mais la littérature et les autres arts ne sont pas le langage habituel de la 
philosophie ; si l’on considère, comme je viens de le faire, la philosophie 
comme un facteur de la spiritualité, ses discours ne devraient pas seulement 
chercher à informer mais à former ceux à qui ils s’adressent13. La construc-
tion des discours ne serait donc pas abstraite mais viserait toujours un pu-
blic spécifique avec ses caractéristiques et chercherait à lui faire parcourir 
un chemin capable de les transformer, de contribuer à ce que se manifeste la 
figure de vérité dans une situation contingente. Tandis que la pensée systé-
matique cherchait à remplacer la spiritualité par une connaissance abstraite, 
la philosophie devient dans ce cas une pédagogie existentielle à travers 
l’expérience intellectuelle. Ceci permet de proposer une réponse à la ques-
tion de savoir quel rapport Dieu et la Covid19 peuvent entretenir.

3.3. Dieu et la Covid19

Quelle est donc la vérité sur la Covid19 quand je prends « Dieu » en 
considération ? Il s’agira de répondre en tenant compte d’une part de la 
transformation de la spiritualité à travers l’apparition de la Covid19 et en 
même temps de la situation de la personne à laquelle s’adresse mon discours. 

Dans une publication récente, un théologien a cherché à évincer l’idée 
que Dieu pourrait vouloir punir son peuple ; il a mis en évidence les élé-

12 Cf. Jean Ehret, « Die geistig-geistliche Macht der Musik. Versuch einer differenzierenden 
Bestimmung », dans Wolfgang W. Müller et Franc Wagner (dir.), Religion - Musik - Macht. 
Musikalische Dimensionen einer ästhetischen Theologie, TeNOR 8, Basel, Schwabe, 2021, 
p. 57-97.

13 P. Hadot, La philosophie comme manière de vivre. Entretiens avec Jeanne Carlier et Arnold 
I. Davidson..., p. 93-105, plus spécifiquement 103-105.
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ments de consolation qui se trouvent dans la tradition, la proximité de Dieu 
dans la souffrance à partir de la passion du Christ et l’espérance du salut.14 
L’article faisait partie d’un recueil qui visait notamment à présenter la foi 
chrétienne comme une ressource pour prendre soin de ceux qui sont affligés 
par la Covid19. Il va sans dire qu’une telle approche correspond à un aspect 
de la spiritualité chrétienne. Mais peut-on vraiment dire que le virus ne se-
rait pas une punition de Dieu ? J’ai conscience de me risquer sur un terrain 
glissant, de me voir rappeler le discours du Père Paneloux dans La peste ou 
bien, avec plus de dédain, voire de colère, la réflexion du Dr Rieux refusant 
d’aimer la création dans laquelle les enfants sont torturés.15 Que mes lec-
teurs consentent à ce que je fasse l’exercice philosophique pour découvrir 
la construction d’un tel discours qui n’a malheureusement pas disparu.

Celui qui voudrait activer dans la constellation « Dieu » les éléments 
de la colère et du châtiment, devrait savoir à quels autres éléments ceux-ci 
sont liés dans cette constellation mais aussi dans celles du « monde » et du 
« moi ». Dans la constellation « Dieu », la colère et le châtiment peuvent 
être associés à la providence qui assurerait (je garde le conditionnel pour 
bien marquer qu’il s’agit d’un exercice) que le destin du monde serait son 
achèvement dans la vie trinitaire. Le châtiment ne serait pas conçu comme 
la destruction de l’humanité mais comme une épreuve qui devrait l’inciter 
à la conversion ; le châtiment pourrait faire expérimenter ce à quoi mène la 
vie qui s’oppose à la volonté de « Dieu », à savoir la mort. 

Ceci ne correspond-il pas à la prédication du Père Paneloux : « Mes 
frères, vous êtes dans le malheur, mes frères vous l’avez mérité »16 ? Ce 
prédicateur s’adresse à une assemblée qu’il tient personnellement respon-
sable de ce qui arrive à elle ; il reconnaît dans cette assemblée l’orgueil 
et l’aveuglement que Dieu avait puni en Pharaon et enjoint aux fidèles de 
tomber à genoux. Ses phrases accusent les fidèles de maux généraux avec 
lesquels chacun s’identifiera suivant sa propre situation. Et il va si loin de 
dire que Dieu transforme le mal en un bien. Ces phrases appelleraient un 
commentaire bien plus long. Il faudrait voir quelle figure spirituelle il re-
cèle, quel est le point de départ de cette construction, et puis tout ce qu’elle 

14 Jan-Heiner Tück, « Die Pandemie, eine Geißel Gottes ? Ein Deutungsangebot zwischen 
Straftheologie und Gottesbeschimpfung », in : Walter Kardinal Kasper, George Augustin 
(éd.), Christsein und die Coronakrise. Das Leben bezeugen in einer sterblichen Welt, 
Ostfildern, Patmos, 2020 (Ebook).

15 Albert Camus, La peste, Paris, Gallimard, folio, 2010 (Ebook), chap. IV (in fine).
16 Albert Camus, La peste, folio plus 21, Paris, Gallimard, 2006, p. 91.
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exclut pour relever comment ce type de discours empêche de faire justice 
à ce qui fait partie du monde, à la vie ordinaire des gens, à l’expérience de 
la souffrance de personnes concrètes et contribue à forger un moi qui n’ap-
pelle plus une calamité ou un crime un mal. 

Le roman de Camus s’oppose précisément à ces aspects ; ainsi le ré-
cit de la mort du fils du juge Othon17 rompt non seulement l’anonymat et 
l’abstraction dans lesquels la prédication de Paneloux faisait sombrer le 
sort des malades mais il va même jusqu’à lui attribuer des traits christiques 
– ce serait donc encore la mort de l’innocent qui se poursuivrait et Rieux 
devient un bon Samaritain athée. La réponse à la maladie, à la souffrance 
des hommes ne serait pas de trouver une justification de celle-ci en « Dieu » 
mais à donner de son mieux pour témoigner de la valeur que l’on donne à 
la vie, en luttant contre les calamités et contre les injustices. Si le Christ a 
porté les péchés des hommes, on peut considérer que la colère de Dieu ne 
s’abattra pas sur eux : ce que le lexique de la constellation Dieu ne fait pas 
automatiquement, c’est de relier les sujets au destin du Christ, principe fon-
damental d’exégèse chrétienne. L’exemple du bon Samaritain (Lc 10,25-
37) crée une relation archétypique entre « Dieu », un autre et un « moi » ; 
l’identification du Christ avec « l’un d’entre ces petits » (Mt 25,40) en fait 
de même en confondant ce qui est de Dieu avec celui qui est du monde de 
façon à accorder à celui-ci le même droit sur le moi qu’à « Dieu ». C’est 
celui qui est souffrant qui est intégré dans la constellation « Dieu ». Une 
telle démarche détourne le regard de la recherche d’une cause divine de la 
Covid19, non parce qu’elle ne pourrait pas la construire mais parce qu’elle 
en reconnaît le caractère difficile, voire néfaste ; elle ouvre d’autres pers-
pectives pour répondre en tenant compte de l’héritage biblique, sans aban-
donner la possibilité d’une critique sociale – et, certes, aussi religieuse. 

Conclusion

Le sujet de cet article a été pour moi l’occasion de rassembler les élé-
ments fondamentaux de ma pensée, de les structurer et de les illustrer afin 
d’offrir, d’une part, une réponse à la question de savoir quelle relation il 
pourrait y avoir entre Dieu et la Covid19 et, d’autre part, de mettre au clair 
un processus dont il me faudra préciser les concepts fondamentaux dans 
leur cadre historique, les fondements cognitifs et la portée. 

17 A. Camus, La peste..., p. 192-198.
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J’ai rédigé cet article à la première personne18 ; j’ai mis ma personne et 
ma pensée en jeu, tout en cherchant à faire découvrir la démarche d’une 
philosophie qui se veut et travail intellectuel et engagement existentiel. En 
ce sens l’article représente et pour moi et pour le lecteur qui se laisse entraî-
ner sur ce chemin de la pensée, un exercice qui met au clair ma démarche. 

Il me semble que l’idée de concevoir la spiritualité comme une configu-
ration existentielle des constellations d’un absolu, en l’occurrence, pour le 
chrétien, « Dieu » avec celles d’un « monde » et d’un « moi » offre un outil 
d’analyse et d’évaluation pour les ouvrages de littérature et de philosophie 
comme pour une prise de conscience de la construction des discours. Il im-
portera de le mettre à l’épreuve pour commenter quelque texte ; cet exercice 
permettra de préciser aussi le jeu des formes et des constellations dans le 
cadre réduit d’un espace-texte. 

J’ai conscience que le dernier point « Dieu et la Covid19 » ne développe 
point le processus qui se met en marche quand on s’interroge sur le recours 
à la colère de Dieu. Le faire aurait brisé la structure de cet article qui vient 
plutôt présenter les facteurs à faire jouer ensemble dans un discours qui 
aurait comme sujet « la colère de Dieu et la Covid19 ». 

Les questions, les commentaires et les critiques contribueront à ce que 
je prenne conscience d’éléments qui auraient échappés à mon attention. Si 
je me suis embarqué, il y a bien longtemps, dans l’élaboration de cette dé-
marche pour tout un ensemble de raisons, elle est devenue pour moi une fa-
çon de bien faire mon métier d’homme, dans l’acceptation de la contingence 
et du mystère de la vie, voire de Dieu.

Mars 2021

18 Ceci répond e.a. à la première partie de la définition que Bergson donnait de la philosophie : 
« La philosophie n’est pas une construction de système, mais la résolution une fois prise 
de regarder naïvement en soi et autour de soi », cité chez P. Hadot, La philosophie comme 
manière de vivre. Entretiens avec Jeanne Carlier et Arnold I. Davidson..., p. 30. L’essai 
de reconstruire les autres constellations sans nous lier à un système pourra être considéré 
comme une mise en œuvre de la deuxième partie.
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Au mois de mars 2020, au cours de la première vague de la pandémie du 
COVID-19 (Coronavirus SARS-CoV-2) en Europe, plusieurs États membres, 
dont l’Allemagne fédérale, ont jugé bon de recourir au moyen de la réin-
troduction de contrôles aux frontières avec certains de leurs voisins, dont le 
Grand-Duché de Luxembourg. Cette réintroduction a alors été justifiée par 
l’urgence et la nécessité de contenir la propagation du virus. Pour qu’il n’y ait 
pas de malentendu ; il s’agissait là exclusivement de contrôles d’identité et de 
vérification des documents autorisant leurs titulaires à franchir les frontières 
et non pas de contrôles sanitaires permettant de détecter des porteurs du virus.

La présente contribution vise à établir, à l’aide de l’exemple des contrôles 
de la frontière germano-luxembourgeoise, que le recours à ce moyen ex-
traordinaire ne résiste pas au test ni de son efficacité, ni de sa proportionna-
lité et encore moins de sa légalité. Dans la mesure où l’auteur a lui-même 
été victime de cette mesure extraordinaire, on lui pardonnera peut-être le 
caractère quelque peu militant des lignes qui suivent.

Le ministre allemand de l’Intérieur, Monsieur Horst Seehofer, qui a pris 
cette décision au nom de l’Allemagne, a certes invoqué le Code frontières de 
l’Union européenne (UE) en tant que base juridique de sa décision de réin-
troduire des contrôles aux frontières intérieures de l’espace Schengen, mais il 
doit être permis de douter qu’il a respecté la lettre et l’esprit de ce règlement.

Une analyse approfondie des dispositions de ce Code frontières (I.) 
montre en effet que la décision unilatérale prise par le ministre Seehofer a 
été prise arbitrairement (II.) et ne résiste pas au test de sa validité au regard 
du droit de l’Union (III.)

I. Le cadre juridique des contrôles aux frontières intérieures : 
Le Code frontières de l’UE

Le Code frontières de l’Union européenne, aussi connu sous le nom 
« Code frontières Schengen » (CFS), a été adopté en 2016.1 Une version 
consolidée, datant du 11 juin 2019 et contenant les modifications y appor-
tées, est disponible sur le site web de l’UE.2

1 Règlement (UE) 2016/399 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant 
un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code 
frontières Schengen), JOUE, L 77 du 23.3.2016, pp. 1–52.

2 https://eur-lex.europa.eu
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Ce règlement a été adopté sur la base juridique de l’article 77, para-
graphe 2, points b) et e) du traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE), 
qui prévoit précisément que « le Parlement européen et le Conseil, statuant 
conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures 
portant sur (…) les contrôles auxquels sont soumises les personnes fran-
chissant les frontières extérieures [et] l’absence de tout contrôle des per-
sonnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu’elles franchissent les fron-
tières intérieures ».

Le principe étant de la sorte défini comme l’absence de contrôles aux 
frontières intérieures, le CFS autorise néanmoins quelques dérogations 
temporaires à ce principe. Les articles 25 et 28 CFS méritent à cet égard 
une attention particulière dans la situation examinée. 

L’article 25 pose le cadre général des réintroductions temporaires de 
contrôle aux frontières, pour autant qu’elles soient nécessaires pour faire 
face à des événements prévisibles qui menacent gravement l’ordre public 
ou la sécurité intérieure. 

La Cour de justice de l’UE (CJUE) a eu l’occasion à préciser que « l’ar-
ticle 25 du Code frontières Schengen autorise, à titre exceptionnel et dans 
certaines conditions, un État membre à réintroduire temporairement un 
contrôle aux frontières sur tous les tronçons ou certains tronçons spéci-
fiques de ses frontières intérieures en cas de menace grave pour l’ordre 
public ou la sécurité intérieure de cet État membre. Selon l’article 32 de 
ce code, lorsqu’un contrôle aux frontières intérieures est réintroduit, les 
dispositions pertinentes dudit code relatives aux frontières extérieures s’ap-
pliquent mutatis mutandis ».3 La réintroduction de tels contrôles par un État 
membre est donc possible, mais soumise à des conditions précises et non 
pas laissée à sa discrétion.

L’article 28 prévoit une procédure spécifique dans les cas nécessitant 
une action immédiate. Il introduit dès lors un régime partiellement spéci-
fique pour les situations imprévues ou imprévisibles où « une menace grave 
pour l’ordre public ou la sécurité intérieure d’un État membre exige une 
action immédiate ».

3 CJUE,19 mars 2019, Préfet des Pyrénées-Orientales contre Abdelaziz Arib, aff. C-444/17, 
ECLI:EU:C:2019:220, point 49.
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Les deux dispositions sont de nature complémentaire, mais diffèrent en 
ce qui concerne la procédure de rétablissement des contrôles. Ainsi, une 
notification préalable de la réintroduction prévue aux autres États membres 
et à la Commission est requise en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de 
l’article 25, tandis qu’en vertu de l’article 28, la réintroduction et la notifi-
cation doivent être simultanées. La durée maximale des contrôles et de leur 
prolongation est également différente, à savoir six mois au titre de l’art. 25 
CFS et deux mois pour les cas nécessitant une action immédiate. 

Dans les deux cas, les mesures adoptées unilatéralement par les autorités 
nationales doivent respecter les principes de nécessité et de proportionnali-
té - notamment en termes de durée et de portée territoriale - et doivent être 
spécifiquement motivées.

L’article 26 CFS définit en effet des critères stricts pour la réintroduction 
temporaire du contrôle aux frontières intérieures. 

Certes, conformément à l’article 25 ou à l’article 28, paragraphe 1 du 
CFS, la décision de recourir à la réintroduction temporaire du contrôle à 
une ou plusieurs de ses frontières intérieures ou sur des tronçons de celles-
ci ou encore celle de prolonger ladite réintroduction appartient à chaque 
État membre. Mais elle ne doit être prise qu’en « dernier recours ».

L’article 26 précise en outre que l’État membre « évalue la mesure dans 
laquelle cette réintroduction est susceptible de remédier correctement à la 
menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure ». Bien que cela n’est 
pas dit explicitement, il s’entend que cette évaluation doit précéder la déci-
sion. Autrement l’article 26 ne pourrait produire son effet utile. Par ailleurs 
il est évident que l’emploi du verbe « évaluer » au présent signifie que l’État 
membre doit évaluer cela.

De même, il y est rendu obligatoire que cet État membre « évalue la 
proportionnalité de la mesure par rapport à cette menace ». Lors de cette 
évaluation, l’État membre doit tenir compte, tant de « l’incidence probable 
de toute menace pour son ordre public ou sa sécurité intérieure » que de 
« l’incidence probable d’une telle mesure sur la libre circulation des per-
sonnes au sein de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures ».
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L’article 27 énonce un certain nombre de précisions quant à la procédure 
de réintroduction temporaire des contrôles frontaliers et notamment quant 
à la notification préalable de cette intention aux autres États membres et à 
la Commission. Sur la base des informations contenues dans la notification, 
cette dernière sera alors en mesure d’examiner à son tour la nécessité et la 
proportionnalité de la réintroduction prévue du contrôle aux frontières inté-
rieures. Si elle estime qu’une consultation sur certains aspects de la notifi-
cation est appropriée, elle émet un avis en ce sens. Ces règles s’appliquent 
mutatis mutandis à une réintroduction immédiate de contrôles en vertu de 
la procédure spécifique prévue par l’article 28. 

II. La réintroduction arbitraire des contrôles 
par le gouvernement allemand

Le site web du gouvernement allemand indique très laconiquement 
que : « Les contrôles aux frontières intérieures avec l’Autriche, la Suisse, 
la France, le Luxembourg et le Danemark seront effectués par la police 
fédérale à partir du 16 mars 2020. Le ministre fédéral de l’Intérieur Seeho-
fer a ordonné cette réintroduction de contrôles frontaliers temporaires sur 
la base du code des frontières Schengen le 15 mars 2020. La Commission 
européenne et les ministres de l’Intérieur de l’Union européenne ont été 
informés de l’ordonnance dans une lettre dite de notification ».4

Il ressort par ailleurs d’une réponse écrite du ministère fédéral de l’In-
térieur (BMI) à une demande émanant d’un particulier que : « L’injonc-
tion et la notification au niveau de l’UE de la réintroduction temporaire des 
contrôles aux frontières intérieures Schengen de l’Allemagne avec l’Au-
triche, la Suisse, la France, le Luxembourg et le Danemark ainsi qu’avec 
l’Italie et l’Espagne ont eu lieu respectivement le 16 mars 2020 et le 19 mars 
2020 sur la base de l’article 28 du règlement (UE) 2016/399 ("Code fron-
tières Schengen"). Il s’agit d’un règlement directement applicable dans les 
différents États Schengen, c’est-à-dire également en Allemagne, et donc 
aussi de la base juridique nécessaire ».5

On peut se réjouir que le BMI se réfère au caractère directement ap-
plicable de ce règlement et au fait que la base juridique de la décision mi-

4 Cf. https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/kontrollen-an-den-
grenzen-1730742, traduit de l’Allemand par l’auteur.

5 https://fragdenstaat.de/anfrage/grenzkontrollen-2/, traduit de l’Allemand par l’auteur.
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nistérielle se trouve bel et bien dans ce texte. Il est néanmoins regrettable 
qu’aucune communication publique n’a été faite quant au respect des cri-
tères énoncés par les articles 26, 27 et 28 CFS. Il est donc difficile de savoir 
si les évaluations obligatoires prévues par l’article 26 CFS ont bien été 
effectuées. Qu’il s’agît là bien d’obligations juridiques ne peut faire aucun 
doute. Un règlement de l’UE est en effet non seulement « directement ap-
plicable », mais aussi de « portée générale » et « obligatoire en tous ses élé-
ments ».6 On peut espérer que le service juridique du BMI soit au courant 
de cet état des choses qui ne date pas d’hier.

La décision ministérielle rétablissant les contrôles frontaliers n’a fait 
l’objet d’aucune publication au Journal officiel (Bundesanzeiger). Mais 
puisque, pendant la réintroduction temporaire des contrôles, la frontière 
terrestre avec les pays voisins concernés ne pouvait être franchie qu’à cer-
tains points de passage frontaliers, ceux-ci ont été publiés dans le Journal 
officiel fédéral le 3 avril 2020.7 La police fédérale avait alors rappelé que 
le franchissement de la frontière n’est autorisé qu’aux points de passage 
frontaliers désignés et agréés à cet effet.

Du 16 mars jusqu’au 15 mai 2020 seul neuf sur les vingt postes fron-
tières de la frontière germano-luxembourgeoise étaient ouverts à la circula-
tion. Ceci a occasionné de fortes gênes pour la population de la Grande-Ré-
gion et notamment celle vivant dans des villes et villages limitrophes.

L’organisation des contrôles avait été confiée à la police fédérale (Bun-
despolizei). Des policiers lourdement armés, venant le plus souvent d’autres 
États fédérés allemands (Bundesländer), que ceux de la Grande-Région, ont 
été déployés jour et nuit aux points de passage demeurés ouverts. Les tra-
vailleurs frontaliers avaient besoin d’un certificat de leur employeur pour 
passer la frontière. Un modèle de tel certificat avait été mis en ligne par le 
gouvernement luxembourgeois dès le 16 mars. Un autre modèle avait été 
mis en ligne par la police fédérale.

Dans un Communiqué de presse du 17 avril 2020 le ministre des Affaires 
étrangères et européennes, Jean Asselborn, a pu se réjouir de l’ouverture de 

6 Article 288 TFUE.
7 Bekanntmachung der Notifizierung der Grenzübergangsstellen im Rahmen der vorübergehend 

wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen an den Landgrenzen zu Dänemark, Luxemburg, 
Frankreich, Schweiz und Österreich“, 24.03.2020, BAnz AT 03.04.2020 B1.
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deux nouveaux points de passage frontaliers avec l’Allemagne, à savoir Re-
mich et Bollendorf. Cette décision a été rendue possible après une rencontre 
entre le ministre Asselborn et Hans-Georg Engelke, secrétaire d’État au mi-
nistère fédéral de l’Intérieur, de la construction et des Affaires intérieures. 8

Initialement, au 20 mars, les points de passage frontaliers entre l’Al-
lemagne et le Luxembourg, sauf sept, furent en effet fermés. La frontière 
n’était plus praticable qu’aux points suivants : Echternach, Grevenmacher, 
Mesenich (A1), Wasserbillig, Wormeldange, Schengen (autoroute et route 
nationale). Le Luxembourg a alors fait campagne à différents niveaux pour 
l’ouverture de postes frontières supplémentaires. Grâce à des contacts 
diplomatiques intensifs et à la coopération avec les autorités douanières 
luxembourgeoises, un accord a été conclu avec le gouvernement allemand, 
selon lequel 50 douaniers luxembourgeois devaient apporter leur soutien à 
la police fédérale allemande. Le vendredi 20 mars, les premiers officiers ont 
pris leurs fonctions, garantissant ainsi l’ouverture des points de passage de 
Dasburg et Vianden. Le 25 mars, le ministre Asselborn avait en outre adres-
sé une lettre au ministre fédéral de l’Intérieur Horst Seehofer pour attirer 
l’attention sur la situation difficile dans la zone frontalière. 

Le ministre Seehofer, peu conscient de la situation dans la Grande-Ré-
gion, semblait considérer que la décision de procéder à la réintroduction 
immédiate des contrôles aux frontières intérieures de l’UE constitue une 
décision souveraine de chaque État membre. On ne peut partager ce point 
de vue. 

Autorisée par l’article 28 CFF, une telle décision est soumise au respect 
des conditions énoncées aux articles 25 à 28 CFS. Ce n’est pas l’exercice 
d’une compétence souveraine, mais l’exercice d’un droit exceptionnel que 
le CFS reconnaît aux États membres tout en posant le principe de l’absence 
des contrôles.

La réalisation d’un espace de liberté, de sécurité et de justice (ELSJ) 
constitue l’un des objectifs majeurs de l’Union. Conformément à l’article 3 
(2) du traité sur l’Union européenne (TUE), l’Union offre en effet à ses 
citoyens « un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières 
intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en 

8 https://gouvernement.lu/de/actualites/toutes_actualites/communiques/2020/04-avril/17-
oeffnung-grenzen.html
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liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières 
extérieures, d’asile, d’immigration ainsi que de prévention de la criminalité 
et de lutte contre ce phénomène ».

Il s’agit d’un domaine de compétence partagée entre l’Union et ses 
États membres en vertu de l’article 4 TFUE. S’agissant plus précisément 
des contrôles aux frontières, l’article 77 (1) TFUE attribue en outre très 
explicitement à l’Union la compétence de développer une politique visant 
« à assurer l’absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur 
nationalité, lorsqu’elles franchissent les frontières intérieures ».

De surcroît, il découle, des termes de l’article 2 TFUE que « lorsque les 
traités attribuent à l’Union une compétence partagée avec les États membres 
dans un domaine déterminé, l’Union et les États membres peuvent légifé-
rer et adopter des actes juridiquement contraignants dans ce domaine. Les 
États membres exercent leur compétence dans la mesure où l’Union n’a pas 
exercé la sienne. Les États membres exercent à nouveau leur compétence 
dans la mesure où l’Union a décidé de cesser d’exercer la sienne ». 

Par conséquent, les États membres ne peuvent prétendre d’exercer un 
pouvoir souverain lorsqu’ils réintroduisent des contrôles aux frontières in-
térieures. Il s’agit là d’une compétence qui leur est seulement reconnue en 
vertu et selon les règles précises du CFS.

III. L’appréciation de la validité de la décision 
de réintroduire les contrôles

Comme il sera démontré ci-après, on ne partage guère l’avis exprimé en 
doctrine selon lequel « d’un point de vue juridique, les réintroductions tem-
poraires basées sur l’épidémie de COVID-19 ne sont guère contestables ».9

Bien au contraire !

Le CFS souligne le fait que, le principe étant l’absence de contrôles aux 
frontières intérieures, la réintroduction de tels contrôles doit rester excep-

9 Voir pourtant en ce sens Stefano Montaldo, The COVID-19 Emergency and the Reintroduction 
of Internal Border Controls in the Schengen Area: Never Let a Serious Crisis Go to Waste, 
European Papers, 04.11.2020, https://www.europeanpapers.eu, p. 5., traduit de l’Anglais par 
l’auteur.
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tionnelle. Afin de garantir cela, il énumère un certain nombre de conditions 
qui doivent être respectées lorsqu’un État membre envisage de réintroduire 
des contrôles. Il est donc primordial que toute réintroduction de contrôles 
soit : exceptionnelle, limitée dans le temps et justifiée par l’existence dû-
ment démontrée d’une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité in-
térieure de cet État membre.

Il est dès lors très surprenant d’observer que la Commission européenne, 
investie pourtant du rôle primordial de gardienne du respect du droit de 
l’Union, ait réagi, aux décisions de plusieurs États membres de réintro-
duire des contrôles, par une Communication des plus conciliantes. Par cette 
communication, adoptée le 16 mars 2020 et intitulée « Lignes directrices 
relatives aux mesures de gestion des frontières visant à protéger la santé 
publique et à garantir la disponibilité des biens et des services essentiels », 
elle semble valider a posteriori la fermeture des frontières intérieures.10

Elle indique assez banalement au point 18 que « les États membres 
peuvent réintroduire des contrôles frontaliers temporaires aux frontières 
intérieures si cela se justifie pour des raisons d’ordre public ou de sécu-
rité intérieure. Dans une situation extrêmement critique, un État membre 
peut déterminer la nécessité de réintroduire des contrôles aux frontières en 
réaction au risque posé par une maladie contagieuse. Les États membres 
doivent notifier la réintroduction des contrôles aux frontières conformé-
ment au Code frontières Schengen ».

Est-ce pour autant que les contrôles aux frontières intérieures, introduites 
pour répondre à une urgence sanitaire, doivent être considérés comme lé-
gitimes, comme on peut le lire dans la doctrine ?11 On ne le pense pas. À 
aucun moment la Commission ne semble avoir procédé à un contrôle véri-
table du caractère nécessaire et justifié et donc de la légalité des différentes 
décisions nationales de réintroduction des contrôles aux frontières. Pour ce 
faire, elle aurait dû, à notre avis, procéder à un contrôle en six étapes. 

Il aurait été judicieux en effet d’apprécier individuellement la nécessité 
et la proportionnalité de ces décisions (A.), de vérifier leur caractère adéquat 

10 Commission UE, Lignes directrices relatives aux mesures de gestion des frontières visant à 
protéger la santé publique et à garantir la disponibilité des biens et des services essentiels, 
JOUE n° C 86 I, 16 mars 2020, p. 1. Voir aussi Frédérique Berrod, L’Union européenne et la 
COVID-19 ou le réarmement des frontières, Europe, novembre 2020, pp. 4-9.

11 Voir Frédérique Berrod, op. cit., p. 5.
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(B.), de contrôler le respect des conditions formelles (C.), de tenir compte 
des restrictions qui résultent de ces mesures pour la libre circulation des 
personnes (D.), d’évaluer la durée acceptable des contrôles (E.) et d’envi-
sager en dernier lieu l’opportunité d’introduire des recours en manquement 
à l’encontre des États membres n’ayant pas respecté ces conditions (F.).

On effectuera ce contrôle ci-après à titre exemplaire pour ce qui concerne 
la réintroduction des contrôles à la frontière germano-luxembourgeoise.

A. L’appréciation de la nécessité et de la proportionnalité de la réin-
troduction des contrôles

Le préambule du CFS souligne à juste titre en son alinéa 24 qu’il 
« convient d’apprécier la nécessité et la proportionnalité de la mesure visant 
à réintroduire un contrôle aux frontières intérieures à l’aune de la menace 
pesant sur l’ordre public ou la sécurité intérieure qui est à l’origine de la 
nécessité de réintroduire ledit contrôle ».

Il faut donc s’interroger tant sur la nécessité que sur la proportionnalité 
de la décision ministérielle allemande du 15 mars 2020. Certes, la Com-
munication de la Commission du 16 mars semble refléter l’opinion que la 
réintroduction des contrôles fut justifiée eu égard aux risques émanant de la 
pandémie. Elle n’a cependant aucune valeur juridique contraignante. Elle 
ne reflète que la position générale de cette seule institution et rien n’indique 
que cette position fut retenue après un examen approfondi de la légalité des 
décisions nationales.

Quant à la nécessité … 

Le fait que la décision allemande du 15 mars réintroduit des contrôles 
à la frontière germano-luxembourgeoise sans faire de même aux fron-
tières germano-Belge et germano-Néerlandaise, alors que les données 
épidémiologiques étaient similaires dans ces deux pays limitrophes, laisse 
quelque peu perplexe. Cette différence de traitement était due à des tracta-
tions politiciennes au sein de l’Union des partis conservateurs. Le puissant 
ministre-président de la Rhénanie du Nord – Westphalie, Armin Laschet 
(CDU), avait obtenu cette faveur de la part du ministre Seehofer (CSU) 
suite à ses pressions politiques.
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Cette disparité montre à suffisance que la nécessité des contrôles fut 
toute relative et que la justification liée au risque de propagation du virus ne 
tenait pas la route, pour ainsi dire.

Quant à la proportionnalité …

Pour savoir si le critère de la proportionnalité fut respecté, il faut recher-
cher s’il n’y avait pas de mesures moins contraignantes permettant d’at-
teindre l’objectif poursuivi ou du moins affiché. On pourrait, certes, faire 
l’économie du contrôle du respect de ce critère, étant donné que la nécessité 
des contrôles fait clairement défaut. Il reste, que pris isolément, la décision 
allemande peut encore passer pour être proportionnelle en principe, dans 
la mesure où la fermeture des ‘petits’ points de passage frontaliers et la 
réintroduction des contrôles n’avaient pas empêché les travailleurs fron-
taliers de circuler. Cela ne signifie cependant pas pour autant qu’il ne soit 
pas possible que dans un cas précis l’impossibilité pour une personne de 
franchir la frontière germano-luxembourgeoise ne puisse être jugée comme 
disproportionnée en ce qu’elle constituait, par exemple, une ingérence dis-
proportionnée dans la vie familiale normale des membres d’une famille 
résidants des deux côtés de la frontière.

B. Le caractère adéquat de la réintroduction des contrôles

S’agissant de mesures nationales qui constituent des restrictions (entraves) 
à la libre circulation des personnes, la CJUE applique depuis longtemps un 
test de leur admissibilité qui est basé sur le respect de quatre critères.12 De 
telles entraves doivent en effet être non-discriminatoires, justifiées par une 
raison impérieuse d’intérêt général, adéquates et proportionnées. Alors que 
le CFS n’évoque explicitement qu’une évaluation de la nécessité et de la pro-
portionnalité, il paraît très vraisemblable que la Cour ne négligera pas pour 
autant le critère de l’adéquation. Elle vérifiera ainsi si la mesure litigieuse 
était ‘propre’ ou ‘adéquate’ pour atteindre l’objectif recherché.

12 Voir notamment CJUE, 30 novembre 1995, Gebhard, aff. C-55/94, ECLI:EU:C:1995:411, 
point 37. « Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour que les mesures nationales 
susceptibles de gêner ou de rendre moins attrayant l' exercice des libertés fondamentales 
garanties par le traité doivent remplir quatre conditions: qu' elles s' appliquent de manière 
non discriminatoire, qu' elles se justifient par des raisons impérieuses d' intérêt général, qu' 
elles soient propres à garantir la réalisation de l' objectif qu' elles poursuivent et qu' elles 
n' aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l' atteindre (voir arrêt du 31 mars 1993, 
Kraus, C-19/92, Rec. p. I-1663, point 32) ».
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Il faut alors se demander si des contrôles frontaliers effectués par des 
policiers fédéraux lourdement armés empêchent le virus de se propager et 
de contenir ainsi la pandémie. La réponse ne peut être que négative.

Ayant subi moi-même ces contrôles pendant deux mois je peux attester 
du fait qu’aucun test sanitaire n’a été effectué lors de ces contrôles. Les 
policiers se bornaient à vérifier les documents d’identité et les attestations 
délivrées aux travailleurs frontaliers par leurs employeurs.

L’introduction de contrôles aux frontières n’a pas empêché le virus de 
circuler. Cela n’a jamais été l’objectif. Il s’agissait davantage d’un moyen 
pour les autorités publiques de montrer au public qu’elles agissent. Cela 
relevait du pur actionnisme politique. Les exceptions admises au bénéfice 
des travailleurs frontaliers, au nombre d’environ 50.000, et au bénéfice des 
transporteurs de marchandises montrent par ailleurs que des flux non négli-
geables de personnes passaient encore tous les jours à travers la frontière.

Lors de la deuxième vague de la pandémie, tous les acteurs allemands 
ont par ailleurs d’emblée exclu un nouveau recours au contrôle des fron-
tières qui s’est avéré inefficace et inutile.

C. Les conditions de forme

Les conditions de forme à respecter lors d’une décision nationale de ré-
introduire immédiatement des contrôles aux frontières intérieures résultent 
d’une lecture combinée des articles 27 et 28 CFS. Lorsqu’un État membre 
réintroduit immédiatement le contrôle à ses frontières intérieures, il doit 
en effet notifier ce fait « simultanément aux autres États membres et à la 
Commission ». Par ailleurs, il doit communiquer les informations visées à 
l’article 27 (1), y compris les raisons qui justifient le recours à la procédure 
spéciale de l’article 28.

La notification peut donc « exceptionnellement » être concomitante à la ré-
introduction des contrôles « lorsqu’une menace grave pour l’ordre public ou la 
sécurité intérieure d’un État membre exige une action immédiate » de celui-ci. 
On soulignera qu’en vertu du CFS cette possibilité constitue une exception au 
‘droit’ de l’État membre de réintroduite des contrôles, qui lui-même ne doit 
être exercé qu’exceptionnellement. Il s’ensuit que la justification exigée par 
l’article 28 va bien au-delà de la justification requise en vertu de l’article 25. 
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En tout état de cause on pourrait arguer que le devoir de coopération 
loyale entre États membres et institutions de l’Union, qui pèse sur les États 
membres en vertu de l’article 4 (3) TUE, s’applique en la matière et devrait 
conduire les gouvernements à procéder à une notification préalable et aussi 
précoce que possible afin de permettre aux pays voisins de s’adapter à la 
situation.

Par ailleurs on peut se demander si cette notification, qui n’est adressée 
qu’à la seule Commission et aux autres États membres ne devrait pas faire 
l’objet d’une publication permettant par la suite de pour pouvoir apprécier 
le respect des conditions prévues au CFS pour permettre un contrôle juri-
dictionnel effectif au sens des articles 19 TUE et 47 de la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne (CDFUE). Il s’agit après tout d’une 
mesure qui apporte une restriction importante à la libre circulation des per-
sonnes garantie par les traités et la Charte.

D. La restriction à la libre circulation des citoyens de l’Union

Selon l’alinéa 27 du préambule du CFS « conformément à la jurispru-
dence de la Cour de justice de l’Union européenne, toute dérogation au 
principe fondamental de la libre circulation des personnes doit être inter-
prétée de manière restrictive et la notion d’ordre public suppose l’existence 
d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant l’un des inté-
rêts fondamentaux de la société ». 

On conçoit volontiers que la notion d’ordre public peut inclure celle de 
santé publique. D’autres textes du droit de l’Union se réfèrent ainsi au trip-
tyque de l’ordre, de la sécurité et de la santé publics.

Malgré les tentatives de coordination de la Commission européenne, de 
nombreux gouvernements de l’UE, dont le gouvernement allemand, ont dé-
cidé de leur propre chef d’interdire massivement l’entrée sur leur territoire 
et de contrôler leurs frontières. Toutes ces mesures représentent de graves 
atteintes aux droits des citoyens de l’UE. Elles interfèrent avec la liberté de 
circulation des travailleurs en vertu de l’article 45 TFUE, avec la liberté de 
circulation des citoyens de l’Union en vertu de l’article 21 TFUE et avec 
l’interdiction de discrimination figurant à l’article 18 TFUE.13

13 Voir aussi Aude Bouveresse, La libre circulation des personnes à l’épreuve du COVID-19 : 
extremis malis extrema remedia, RTDE 2020, pp. 509-530.



236 JÖRG GERKRATH

Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union euro-
péenne, le recours à la notion d’ordre public présuppose en tout état de cause 
l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un 
des intérêts fondamentaux de la société (considérant 27 du code des fron-
tières). La directive 2004/38 relative à la libre circulation des citoyens de 
l’Union européenne codifie en son article 29 les règles s’appliquant aux États 
membres lorsqu’ils veulent prendre des mesures restrictives justifiées par des 
menaces pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.14

Ces règles résultent notamment de la jurisprudence de la Cour qui doit 
s’appliquer également dans le cadre du CFS. Il est plus que douteux que la 
Cour juge que la décision allemande du 15 mars 2020 respecte les condi-
tions que la Cour a formulées à l’égard de la possibilité de restreindre les 
libertés de circulation pour les besoins de l’ordre public. Sera-t-elle plus 
souple lorsqu’un État invoque une menace grave à la santé publique ? Est-
ce que les États peuvent invoquer en ce domaine une marge d’appréciation 
plus grande ? Rien n’est moins sûr.

E. La durée des mesures litigieuses

S’agissant de la réintroduction immédiate des contrôles sur la base de 
l’article 28 CFS celui-ci prévoit une durée initiale ne dépassant pas 10 
jours. Il permet toutefois aux paragraphes 3 et 4 des prolongations dont la 
durée totale ne peut dépasser deux mois. Lorsque l’État membre souhaite 
prolonger sa décision, il doit tenir compte d’éventuels éléments nouveaux.

S’agissant des contrôles à la frontière germano-luxembourgeoise, on 
peut constater que suites à de nombreuses interventions auprès du ministre 
Seehofer, ce dernier a décidé de lever les contrôles le 15 mai 2020. Le 
même jour cela a été célébré lors d’une rencontre des ministres des Affaires 
étrangères Asselborn et Maas sur le pont frontalier de Remich.

La durée totale permise n’a donc pas été dépassée. Il reste que la déci-
sion initiale et les prolongations adoptées ont méconnu la lettre et l’esprit 
du CFS. Il est de ce fait regrettable que la Commission européenne n’ait 
pas saisi l’occasion pour introduire un recours en manquement permettant 

14 Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit 
des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement 
sur le territoire des États membres, JOUE L 158, 30.4.2004, p. 77–123.
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ainsi à la Cour de justice d’apporter certaines précisions sur la lecture des 
articles 25 à 28 du CFS.

F. L’occasion manquée d’un recours en manquement

Le respect des conditions énumérées aux articles 25 à 28 CFS par les 
États membres est susceptible d’un contrôle par la CJUE. Celle-ci ne pourra 
cependant se prononcer qu’à la condition d’être saisie. Dans le cas présent 
une telle saisine aurait dû émaner de la Commission européenne. En tant 
que gardienne de la légalité, celle-ci aurait dû introduire une procédure en 
manquement à l’encontre de l’Allemagne fédérale. 

La confrontation de la décision allemande du 15 mars 2020 avec les 
conditions strictes du CFS fait en effet pour le moins apparaître des doutes 
très sérieux sur sa conformité au droit de l’UE. Ceci n’a pas pu échapper 
aux juristes de la Commission ni au gouvernement luxembourgeois. Alors 
pourquoi n’y a-t-il pas eu un recours en manquement assorti le cas échéant 
d’une demande de mesures provisoires par voie de référé devant la CJUE ?

Contactés par voie de courriel, les ministères de la Justice et celui des 
Affaires étrangères du Grand-Duché ont fait savoir que le gouvernement 
luxembourgeois ne souhaitait pas lui-même introduire un recours en man-
quement contre l’État voisin. Cela était compréhensible. Des démarches 
diplomatiques furent préférées.

L’auteur de ces lignes est néanmoins convaincu que la Cour de justice 
aurait été très sensible aux arguments tirés de la violation des principes de 
nécessité et des règles du CFS. Les restrictions à la libre circulation des 
personnes qui résultaient de la décision allemande n’étaient manifestement 
pas justifiées par des besoins d’ordre public ou de santé publique. Les me-
sures imposées ne furent dès lors ni adéquates, ni justifiées par une raison 
impérieuse d’intérêt général ni proportionnées au but poursuivi.

L’inaction regrettable de la Commission présidée par Ursula von der 
Leyen risque de ternir son image de gardienne de la légalité dans l’Union 
européenne. S’étant déjà abstenue d’introduire un recours en manquement 
contre l’Allemagne fédérale suite à l’arrêt de la Cour constitutionnelle alle-
mande (BVerfG) du 5 mai 2020 dans lequel celle-ci a ouvertement cherché 
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le conflit avec la CJUE,15 la Commission doit se garder d’apparaître comme 
étant trop timide pour agir contre le pays d’origine de sa présidente.

Janvier 2021

15 Thomas Klein, Tickende Zeitbombe. Ein Urteil des deutschen Verfassungsgerichts wirft 
existenzielle Fragen für die Europäische Union auf, Luxemburger Wort, 17 juin 2020, p. 16 
avec un interview de l’auteur de cette contribution.
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En 1947, Albert Camus publia son roman emblématique « La peste ». 
Cette œuvre essentielle est bien ancrée dans son époque – l’Algérie fran-
çaise de l’immédiate après-guerre – et la peste est à l’image du nazisme qui 
a marqué au fer la génération de l’auteur.

Mais le message de Camus va bien au-delà, et cela à plusieurs titres 
d’ailleurs. « La peste » peut être une épidémie, une guerre, une catastrophe 
naturelle où une autre crise dévastatrice. Elle se veut représentative d’un 
fléau qui frappe l’ordre établi des humains, qui brise leurs certitudes et leurs 
rêves et qui expose leur vulnérabilité. La crise prive les hommes de tous 
leurs plans et les jette sans préavis dans l’absurde, dans une réalité nouvelle 
qu’ils avaient tenue comme impensable jusque-là. C’est en cela que le CO-
VID-19 vaut bien la peste, même si cette dernière affiche historiquement 
– et dans le roman – une mortalité aux proportions que le virus actuel n’a 
pas encore déployée. 

Une crise actuelle, mais une crise comme toutes les autres

Si la crise sanitaire actuelle n’est pas gravissime, elle est pourtant grave. 
En Europe les décès se comptent par centaines de milliers et les hôpitaux 
risquent d’être dépassés par le nombre de patients. Une proportion notable 
du personnel soignant est infectée par la maladie-même qu’il est appelé à 
soigner. Au printemps, nous vivions une pénurie de matériel de soins, de 
médicaments et de matériel de protection. En automne, c’est la pénurie de 
personnel qui suscite les craintes les plus vives à Luxembourg. La maladie 
est actuellement sans remède et le vaccin, attendu fiévreusement, ne sera 
pas la panacée du jour au lendemain. Sans les mesures radicales prises, le 
nombre de malades, de patients marqués à vie ou de morts aurait explosé, 
ruinant au passage le système de santé et risquant de causer in fine un dom-
mage sociétal irrémédiable. Fin 2020, la menace restait entière et toutes les 
échéances inconnues. 

Parallèlement, les mesures de lutte efficaces pendant l’année 2020 se 
résument à demander aux humains de garder un réflexe contre-nature : la 
distanciation sociale. En fait, distanciation et confinement consistent à bri-
der la population dans l’espoir qu’elle tombe malade à un rythme compa-
tible avec les capacités du système de santé. La liberté de circuler est alors 
limitée, voire inexistante pour les plus âgés. La liberté d’association est pri-
vée de son expression physique. La liberté du commerce est suspendue. Les 
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pratiques sportives, éducatives, culturelles et religieuses sont estropiées. 
L’essentiel des libertés constitutionnelles est suspendu. Les conséquences 
économiques de toutes ces restrictions vont plonger dans la misère des mil-
lions de personnes dans la seule Europe et entraîner leur lot de catastrophes 
financières, sociales et sociétales, les dommages réels restant actuellement 
cachés sous une montagne de dettes. Les retombées mondiales sont dévas-
tatrices et la pauvreté absolue, en nette recul depuis quelques décennies, 
revient en force et risque de détruire les espoirs modestes de millions de 
personnes parmi les plus démunis de la planète

Aussi, la crise sanitaire de 2020 aura révélé aux Luxembourgeois une 
fragilité que cette génération n’a pas connue. Pourtant, à n’en rester qu’aux 
seules crises sanitaires, d’autres générations ont connu des crises bien 
pires1 : qui sait encore qu’au 19ième siècle, le Luxembourg fut victime de la 
Cholera de façon répétée, ainsi en 1832, 1849, 1854, et surtout en 1865/65 
où 3.500 personnes sont mortes, ce qui représentait à l’époque quelque 2% 
de la population ? 

L'Histoire de la planète et aussi de l'humanité est faite de ruptures et elle 
contredit constamment la confortable certitude des humains selon laquelle 
elle suivrait un progrès linéaire. Dans l’histoire humaine, la seule chose qui 
ne soit pas vraiment surprenante est la surprise elle-même. Au seul XXIe 
siècle, nous avons été surpris à plusieurs niveaux : 

 - politiquement par les attentats du 11 septembre 2001, par Daech, le 
Brexit ou encore la spectaculaire perte d’autorité des États-Unis d’Amé-
rique ; 

 - par des catastrophes naturelles comme le tsunami en océan indien de 
2004 ou encore le séisme japonais de 2011 avec un tsunami et une ca-
tastrophe nucléaire subséquents ;

 - finalement, la seule Europe a connu quatre crises économiques ou finan-
cières en 2001, 2008, 2010 et 2020.

Aucune de ces crises n’a eu le potentiel d’une catastrophe vraiment glo-
bale, mais elles devraient nous faire réfléchir sur la probabilité de l’impro-
bable. Max Frisch a fait dire à son Homo Faber que « l'improbable a toujours 
été inclus, comme cas limite des possibles » et qu’il ne doit donc pas être la 

1 Voir à cet effet, dans ce même Volume XXIV : De la peste à la Covid-19 : mortalité et société 
au Luxembourg par Gérard Trausch
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raison d’un grand étonnement. Dans les termes de l’Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS), cela s’articule différemment : Elle a fait savoir que l’ac-
tuelle pandémie aura été sévère, mais pas nécessairement la pire.

A long terme, tout risque est certain

Une collision avec un autre corps céleste serait une crise d’un tout autre 
ordre. Elle serait théoriquement capable d’éradiquer l’espèce humaine, 
mais les probabilités d’impacts significatifs sont comparativement faibles, 
tout comme d’ailleurs les probabilités d’éruptions volcaniques fatales. Cela 
n’empêche pas ces catastrophes naturelles d’être certaines sur le long terme. 

On sait que tout risque se mesure à la fois à la probabilité de son occur-
rence et à sa dimension. Les catastrophes naturelles se distinguent généra-
lement par une corrélation inversée entre leur probabilité et leur dimension. 
En clair, les volcans les plus dévastateurs sont les moins probables. Cette 
caractéristique est moins assurée vis-à-vis des risques technologiques ou 
plus généralement les risques anthropogènes. 

Depuis 70 ans, les armes de destruction massives et le souci environne-
mental ont sensibilisé l’humanité pour les risques qu’elle s’impose à elle-
même. La probabilité d’une guerre nucléaire ne se mesure pas scientifique-
ment, mais la prolifération des armes de ce type fait craindre que son risque 
augmente en permanence. Si une guerre était totale, la dimension du dom-
mage est telle que le public semble développer à cet égard une sorte de fatali-
té. Il en va de même pour les armes biologiques dont on mesure encore moins 
le danger réel. C’est tout le contraire pour les risques environnementaux. Du 
moins dans la population éduquée, les risques de la biodiversité moribonde 
et du réchauffement climatique sont vécus comme des certitudes. Seul l’am-
pleur du dommage reste en discussion. Et pourtant, il n’est pas certain que les 
coups durs viennent de là. L’actuelle pandémie est là pour le prouver. 

Une particularité des sociétés modernes est qu’elles sont hautement 
complexes et portent en elles des vulnérabilités certaines, mais peu recon-
nues. Il y a en tout premier lieu la dépendance énergétique. Les énergies 
fossiles ont démultiplié nos forces et chacun d’entre nous libère chaque jour 
plusieurs centaines, voire milliers de fois la force qu’il serait capable de 
mobiliser par ses capacités physiques propres. Nous ne nous rendons plus 
guère compte que si nous étions privés de l’approvisionnement énergétique 
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moderne, toute notre civilisation s’écroulerait du jour au lendemain. Certes, 
nos politiques savent que le pétrole vaut bien une guerre, mais nos citoyens 
vivent largement sans cette conscience. 

L’autre circuit dont nous dépendons de façon toute aussi vitale est ce-
lui de l’argent. L’écroulement du système financier nous renverrait vers la 
famine avec certitude, mais peu de gens en semblent conscients, comme le 
prouvent les commentaires fréquents qui reprochent à la politique d’avoir 
« sauvé les banques » en 2008 et 2009. 

Depuis trente ans nous avons monté un troisième circuit crucial, celui 
de l’information. Sans les systèmes informatiques, rien ne va plus et un bug 
informatique généralisé qui nous priverait – par accident ou à la suite d’une 
attaque – de l’internet et plus généralement de nos systèmes d’informa-
tions, mettrait nos sociétés à genoux car il nous priverait immédiatement des 
deux autres circuits vitaux. D’ailleurs on se demande pourquoi les militaires 
restent si attachés à des armes d’explosion alors qu’elles sont déjà désuètes 
par rapport aux moyens de cyber-attaques ou de sabotage de satellites.

Risques naturels et risques anthropogènes sont susceptibles de s’am-
plifier mutuellement. Ainsi, les vents solaires périodiques et imparables 
sont capables de bombarder la magnétosphère de notre planète de parti-
cules avec une violence telle que l’essentiel de nos circuits électriques s’en 
trouveraient détruits ou endommagés. Un tel événement, que les scienti-
fiques ont baptisé « Carrington event2 », est susceptible d’arriver avec une 
probabilité de 10% dans les dix années, ce qui signifie en clair qu’on doit 
raisonnablement s’y attendre pendant ce siècle. Il ne détruira pas seulement 
nos satellites, mais aussi nos réseaux électriques terrestres ce qui arrêtera 
net la majeure partie de nos machines électriques et avec elles toute activité 
dans les nations développées. Nous serons sans énergie, sans argent, sans 
information et sans eau potable pendant des semaines, voire des mois. Les 
confinements de 2020 feront figure de pure récréation. 

L’homme comme maillon faible de la crise

Les catastrophes sont dangereuses par définition et par elles-mêmes. 
Elles détruisent des vies humaines et apportent le malheur, mais elles ne 

2 Du nom de l’astronome Richard Carrington qui étudia ce phénomène lors de la tempête 
solaire de 1859
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font pas que cela. Les crises majeures peuvent bouleverser des sociétés 
entières. Certaines personnes tombent, d'autres viennent de nulle part et 
grattent à la surface du vernis de civilisation et aux structures de la société. 
C’est tout le sujet de « La peste » de Camus qui décrit comment une souf-
france collective érode le climat moral et ouvre la porte aux profiteurs et 
aux canailles qui utilisent la crise à leurs propres fins. 

Déjà avant l’actuelle crise sanitaire, on pouvait avoir l’impression que 
les réflexes de civilisation commençaient à manquer au monde occidental. 
Certes, les conservateurs se plaignent depuis la nuit des temps de la déca-
dence de la jeunesse et de la dégénérescence des mœurs, mais la montée 
des extrêmes politiques, l’articulation débridée de concepts haineux sur les 
réseaux sociaux, la manipulation sans gêne des électorats et l’érosion des 
autorités font craindre un nouvel essor de l’irrationnel. Il ne faut pas être 
un pessimiste invétéré pour voir en un Donald Trump le symptôme d’un 
déclin de civilisation. L’abrutissement se manifeste prioritairement dans 
la façon de relativiser la vérité. Lorsque des faits, et notamment les faits 
scientifiques, ne se distinguent plus du mensonge, il n’y a plus de vérités, il 
ne reste que des opinions et chacun est libre des siennes, jusqu’au point où 
les Gilets jaunes s’attaquent à Rothschild avec tout le bagage malsain qui 
accompagne ce genre d’imputation. 

Bien avant le Trumpisme, QAnon ou les « Querdenker », deux analystes 
essentiels de la pensée totalitariste nous ont averti des dangers de la négation 
et du complotisme. Ainsi Hannah Arendt a décrit comment le totalitarisme 
peut s'épanouir là où les gens refusent systématiquement de s'engager dans 
la réalité et sont prêts à remplacer la raison par l'idéologie et la pure fiction. 
Le rejet des faits et le mensonge politique systématique sont destructeurs 
pour la civilisation, bien en amont d’un agressif négationnisme antisémite. 
Dans « The Open Society and Its Enemies », Karl Popper décrit le complo-
tisme comme : « … the view that an explanation of a social phenomenon 
consists in the discovery of the men or groups who are interested in the oc-
currence of this phenomenon (sometimes it is a hidden interest which has to 
be revealed) and who have planned and conspired to bring it about. »

Le Coronavirus avec les mesures de lutte contre la propagation du Co-
vid-19 et l’avènement des vaccins ont déclenché une nouvelle vague de 
théories conspirationnistes rassemblant l’extrême droite, des ésotériques 
de toutes sortes, des sceptiques des sciences ou encore des contestataires 
semi-professionnels pour s’attaquer à ce qu’ils considèrent comme « l’éta-
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blissement » : les parties politiques, les grandes entreprises, la presse ou en-
core les scientifiques. Il n’est pas anodin de prétendre que la Chine a donné 
naissance au virus pour vaincre l’Occident. Il n’est pas innocent de croire 
que Bill Gates a inventé la pandémie pour imposer un vaccin. La frontière 
est devenue ténue entre, d’une part, les critiques légitimes, justifiées et né-
cessaires d’un confinement radical et, d’autre part, les théories conspira-
tionnistes qui voient une alliance obscure entre les firmes pharmaceutiques, 
la politique et la science pour asservir le monde. De telles contre-vérités 
sont un poison qui est à la longue plus nocif que la pandémie elle-même.

Actuellement, la très grande majorité résiste à l’abrutissement. Mais la 
question du maintien de civilisation est toujours en filigrane. Pendant com-
bien de temps savons-nous rester nous-mêmes lorsque nous sommes privés de 
vie sociale et culturelle ? Avons-nous une capacité de résistance politique face 
aux haines et théories conspirationnistes qui s’étendent en temps de crise ? 

Les moments de crises – étymologiquement les moments de décision 
– sont ceux où la fuite vers des vérités de fiction et la désignation de cou-
pables est la plus tentante. Mais si cette menace est bien réelle, elle ne doit 
pas se concrétiser, elle n’est pas une prophétie. La résilience se construit en 
amont et sur le long terme. Au-delà des débats sur les réserves sanitaires 
et cliniques ou encore sur les chaînes d’approvisionnement, on voit que la 
résilience inclut une dimension politique, voire culturelle. 

C’est en cela que notamment les systèmes d’éducation ont un rôle essen-
tiel qu’on ne leur reconnaît pas d’emblée. Pour construire une société ca-
pable de traverser la contrariété sans que le conformisme et la passivité face 
à la détresse ne l’emporte, il faut l’avoir éduquée d’avance. Pour disposer 
d’autorités capables de maintenir un ordre établi et les valeurs fondamen-
tales que la société avait encore pris pour acquis à la veille du cataclysme, 
il faut avoir construit une crédibilité et une confiance qui ne s’inventent pas 
en pleine crise.

La résilience, c’est se donner les moyens de la résistance. Par analogie 
aux collaborateurs des Nazis, Camus avertit que la résistance peut vaincre 
les parasites de crises, mais la victoire sur eux ne sera jamais définitive, car 
les crises – toutes les crises – ouvrent une porte vers la barbarie.

Janvier 2021
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1. Deux grandes surmortalités épidémiques 
dans l’histoire du Luxembourg

La mort reste un des grands questionnements de l’histoire. L’historien 
Michel Vovelle1 a dégagé trois attitudes devant la mort : « de la mort subie 
(celle qui relève de la démographie) à la mort vécue (les gestes, les rites, 
la sensibilité), aux discours sur la mort (ceux de la religion, de l’art, de la 
littérature et de la philosophie) ».

A part la grande peste dite de Justinien (541 à 767), qui est hors de notre 
sujet, deux grandes vagues déferlent sur le Luxembourg au 14e et au 17e 
siècle. Entre ces deux dernières vagues, la peste n’a pas entièrement disparu 
en Europe.

La peste est une infection par le bacille Yersinia pestis ou bacille 
d’Alexandre Yersin, médecin bactériologiste, qui a découvert ce bacille en 
1894. La chaîne de transmission2 est la suivante. Des rats, débarqués de 
navires en provenance de l’Asie, ont contaminé les rats autochtones, qui 
– à leur tour – ont contaminé les puces, lesquelles – par leurs piqûres – 
ont transmis à l’homme ce bacille. En général, les épidémies débutent par 
la peste bubonique (atteinte des ganglions lymphatiques), souvent appelée 
peste noire. Les poumons de certains malades sont atteints ; on parle de 
peste pulmonaire, qui se transmet par voie respiratoire entre humains. Cette 
forme de peste est la plus grave : la mortalité peut atteindre 80%.

Au 14e siècle apparaissent les grandes mortalités : la peste de 1313 à 
1316 et de 1345 à 1350. Une ancienne prière résume bien la situation : « A 
peste, fame, bello, libera nos, domine » ! Ces facteurs s’amplifient mutuel-
lement. S’y ajoutent mauvaises récoltes, autres épidémies (par exemple va-
riole), aléas climatiques. Selon Michel Vovelle3 « un malaise de longue du-
rée s’installe pour un siècle au moins ». De nouvelles images apparaissent : 
l’apocalypse et le dernier jugement, la colère de Dieu, etc. Plus la peste 
dure, plus elle frappe une population affaiblie.

1 Michel Vovelle, Mort : anthropologie historique, in : Encyclopédie thématique, vol. 4 : 
sciences humaines, Paris, 2005, p. 3 095.

2 Entretien du professeur émérite Patrick Berche (médecin biologiste) dans Le Monde du 10 
juin 2020.

3 Michel Vovelle, op. cit. p. 3096.
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Le mécanisme de la contagion est mal appréhendé ; la dangerosité du 
contact n’est pas immédiatement discernée. On admet plutôt que le mal vient 
du « venin de l’air », de miasmes (émanation morbifique de matières putrides). 
Un seul geste barrière joue : aérer les demeures ; l’usage de divers parfums 
purifierait l’air. La thèse de l’aérisme l’emporte sur la thèse de la contagion.

Selon le sociologue Georges Vigarello4 « la maladie est à la fois identi-
fiée et inexpliquée : un mal clairement désigné, reconnaissable et pourtant 
mystérieux ».

Notons la position démographique du Luxembourg5 dans les anciens 
Pays-Bas, vers 1470. Le comté de Flandre a une densité de 72 habitants 
par km2 et un taux d’urbanisme de 33%; le duché de Luxembourg a 6 ha-
bitants par km2 et un taux d’urbanisation de 12%. En d’autres termes, « le 
niveau d’urbanisation est proportionnel à celui des densités générales ». 
Les faibles densités de population et taux d’urbanisation au Luxembourg 
n’ont pas réduit les ravages de la peste.

Une seconde vague de peste atteint le Luxembourg vers 1634/36 ; 
cette dernière année a été catastrophique. S’y ajoute l’effet aggravant de 
la guerre de Trente ans (1618-1648). Des troupes impériales traversent le 
Luxembourg pour envahir la France ; elles sont repoussées. Au cours de ces 
deux passages de nombreuses exactions sont commises. Au Luxembourg, 
guerre et peste ont provoqué une calamité démographique, sanitaire, so-
ciale et économique sans pareil. On y a « un habitat plus dispersé et donc 
plus difficile à défendre ; des récoltes et un cheptel si maigres que, même 
en temps habituel, il n’y avait pas de quoi constituer la moindre réserve ; les 
forêts, seules richesses du pays, furent abusivement coupées … 6».

La peste a même entièrement éliminé des localités au Luxembourg. No-
tons quelques exemples7 : Huchling (ou Heuchling-sur-Sûre), entre Betten-

4 Georges Vigarello, Histoire des pratiques de santé – Le sain et le malsain depuis le Moyen 
Age, Paris, 1999 (1993), p. 50/51.

5 Wim Blockmans et Henri Dubois, Le temps des crises (XIVe et XVe siècles), in : Jean-Pierre 
Bardet et Jacques Dupâquier, Histoire des populations de l’Europe, t. I. Des origines aux 
prémices de la révolution démographique, Paris, 1997, p. 188-191 ; citation p. 189.

6 Etienne Hélin, Cohabiter dans le même microcosme : Pays-Bas méridionaux, in : Jean-Pierre 
Bardet et Jacques Dupâquier, op. cit. p. 418.

7 Jean Harpes, La peste au pays de Luxembourg – Essai historique et médical, Luxembourg, 
1952, p. 77.
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dorf et Moesdorf ; Riessingen (ou Russange) près de Reckange-sur-Mess. 
D’autres villages sont abandonnés à la suite de la peste et de la guerre, par 
exemple Stabach et Weidingen (ou Wüding).

Les Autorités de l’époque, bien que largement désarmées, ont pris des me-
sures pour améliorer la propreté des rues de la ville de Luxembourg ; l’état 
des lieux est catastrophique (immondices, pourriture, saletés diverses, …). 
De 1640 à 1682 des ordonnances visent une amélioration de la voie publique 
pour tenter de réduire les maladies contagieuses8. Une idée fait son chemin, 
lentement mais inexorablement : le lien entre épidémie et conditions de vie. 
En fait, la séparation est la seule protection perçue comme efficace, mais n’est 
pas toujours appliquée ou ne peut l’être (par exemple dans les hôpitaux).

Selon Georges Vigarello9 « la peste n’est plus envoyé par quelque puis-
sance obscure, elle visite les lieux, elle passe, colportée par les soldats, les 
vagabonds, les groupes errants ; une menace qui circule comme une chose 
et s’infiltre comme un venin ». Et encore du même auteur : « Cette vision 
favorise une approche plus réaliste, … », au moins par rapport à la situation 
du 14e siècle.

Les deux vagues de peste n’excluent pas des apparitions sporadiques et/
ou géographiquement limitées, par exemple dans la ville de Luxembourg 
en 1626. Selon Jean Harpes « la peste mit fin à toutes les manifestations de 
la vie courante, à toutes les transactions ; tous les rapports entre bourgeois 
cessèrent ». La mortalité sévissait particulièrement au Grund, où résidaient 
les plus pauvres.

Voilà qui mène à des relations sociales abîmées : accentuation drama-
tique des écarts entre riches et pauvres ; rupture de solidarités tradition-
nelles ; détérioration brutale de l’équilibre entre l’urbain et la campagne. 

La guerre est un accélérateur des effets de la peste : par son ampleur, 
par ses conséquences et par sa durée. Ecoutons le professeur Herfried Mün-
kler10. « Die Gewalt breitet sich im Land aus und richtet sich nicht mehr 
gegen den bewaffneten Feind, sondern gegen eine weithin wehrlose Bevöl-

8 Pour des détails, voir Jean Harpes, op. cit. p. 86 et suivantes.
9 Georges Vigarello, 1999, op. cit. p. 108.
10 Herfried Münkler (Humboldt Universität Berlin), Der dreissigjährige Krieg – Europäische 

Katastrophe, Deutsches Trauma 1618-1648, Berlin, 2017, p. 700.
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kerung; es geht nicht mehr um den Sieg, sondern um die persönliche Berei-
cherung der Marodeure, die sich aus disziplinierten Soldaten in Raub- und 
Mordgesellen verwandelt haben ». Et le professeur Peter Englund11:« Nie 
zuvor hatten Zerstörung, Verluste und Verzweiflung ein solch verheerendes 
Ausmaß erreicht, … ».

Durant des siècles la peste a incarné à la fois la fragilité de la société 
et la « conception d’un monde pécheur livré au châtiment de Dieu. En ce 
sens, elle apparaît comme ayant contribué à la définition du système appelé 
Ancien Régime12 ».

La petite glaciation de 1570 à 1700 n’a pas arrangé les choses, au 
contraire. Retenons un témoignage sur la rigueur extrême de l’hiver : 
« Hauptmann Martin Du Bellay berichtet, er habe auf dem Luxemburger 
Feldzug so strenge Fröste erlebt, dass der Wein für die Truppenverpflegung 
mit Beil- und Axtschlägen auseinandergehauen, den Soldaten nach Gewicht 
zugeteilt und von diesen in Körben weggetragen werden musste13 ».

Tournons-nous vers le nombre de décès tant de la guerre que de la peste. 
Une réponse claire et précise n’est guère possible. L’historien Pol Schiltz14 
a fait une étude approfondie sur la guerre de Trente ans au Luxembourg.

Selon cette analyse15 550 familles vivent dans la ville de Luxembourg 
en 1635 ; cette indication numérique tombe à 452 lors du dénombrement de 
1656. A première vue l’impact du couple guerre/peste semble somme toute 
limité. Il n’en est rien. En effet, parmi les 452 familles il y a 349 nouvelles 
familles. Les destructions/exactions de la guerre ont poussé des réfugiés 
dans la ville de Luxembourg. Certains réfugiés quittent la ville, d’autres s’y 
installent définitivement, sont inscrits au registre des bourgeois et paient 
des impôts. La différence n’est plus de 98 unités, mais de 447. Voilà qui fait 

11 Peter Englund (universités d’Uppsala et de Stockholm), Verwüstung – Eine Geschichte des 
dreißigjährigen Krieges, Hamburg, 2013 (1993), p. 699.

12 Françoise Hildesheimer (conservateur en chef du Patrimoine), Peste, in : Lucien Bély (dir.), 
Dictionnaire de l’Ancien Régime, Paris, 2006 (1996), p. 984.

13 Philipp Blom, Die Welt aus den Angeln – Eine Geschichte der kleinen Eiszeit von 1570 bis 
1700 sowie der Entstehung der modernen Welt, verbunden mit einigen Überlegungen zum 
Klima der Gegenwart, Munich, 2019 (2017), p. 72.

14 Pol Schiltz, Les répercussions de la guerre de Trente ans au Luxembourg 1635-1659, in : 
Hémecht, Jhrg 55, 2003, n°2, p. 137-195 ; n°3, p. 309-374 ; n°4 (annexes), p. 563-586.

15 Ibid. p. 341.
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un peu plus de 80% de la population en l’an 1635, morts de la peste : un 
bilan effroyable. La population de la ville a été en majeure partie remplacée 
par des réfugiés, ce qu’une première approche a masqué.

La paix de Westphalie (1648) met fin à la guerre entre l’Empire et la 
France, mais pas à la guerre entre celle-ci et l’Espagne ; le Luxembourg 
est alors une province des Pays-Bas espagnols. De nouveau des exactions/
atrocités sont commises par exemple en 1649 par les troupes du colonel von 
Rosen, au service de la France16. Comparons brièvement les deux périodes 
les plus dramatiques : 1635-36 et 1656-59. « Alors que dans la première 
période les gens meurent, ils abandonnent leur village dans la seconde17 ». 
Cette seconde période est soumise à une double contrainte : « les contribu-
tions et surtout les exigences des soldats sont devenues insupportables ».

Le Luxembourg est le lieu d’intenses migrations internes provoquées 
par la guerre. Ce sont les mouvements de population les plus intensifs 
que le Luxembourg ait connus. Les phénomènes qui ont touché la ville de 
Luxembourg peuvent s’appliquer éventuellement à d’autres villes du pays, 
par exemple Echternach, Remich, Diekirch.

Selon Pol Schiltz « trois générations de Luxembourgeois n’ont connu 
rien d’autre que les péripéties des années qui les empêchent de vivre18 ». 
L’expression siècle des malheurs s’applique pleinement au Luxembourg de 
cette époque.

La paix de Westphalie a été le premier congrès de paix en Europe : 
l’ordre structurel a tenu jusque vers l’époque de Napoléon, malgré des 
guerres européennes.

L’historien Walter Scheidel19 jette un regard inédit sur la peste et la 
guerre et insiste sur deux facteurs.

 - Eglise et pouvoir civil sont désarmés vis-à-vis de la peste, ce qui pèse 
sur leur autorité. 

16 Paul Margue, Luxemburg in Mittelalter und Neuzeit, Luxembourg, 1978, 2e éd. p. 132.
17 Pol Schiltz, op. cit. p. 370 pour les deux citations.
18 Ibid. p. 371.
19 Walter Scheidel, d’origine autrichienne, vit depuis plus de vingt ans aux Etats-Unis et enseigne 

à l’université de Stanford. Voir interview dans la Süddeutsche Zeitung du 11/12 Juli 2020.
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 - La raréfaction de la main-d’œuvre (cf. mortalité élevée) a poussé les grands 
propriétaires à des concessions salariales, contrainte de marché oblige.

Cet historien parle alors de « great leveller20 ».

A l’époque le bacille de la peste reste un mystère. Les deux pandémies 
du 14e et du 17e siècle proviennent de Chine : la peste voyage d’est en ouest. 
Par contre, la peste justinienne a son origine en Egypte.

2. Le Régime néerlandais : une époque figée

Le Congrès de Vienne (1815) a créé à la fois le royaume des Pays-Bas 
et le Grand-Duché de Luxembourg ; les deux pays sont liés par les liens 
d’une union personnelle dans la personne du Roi-Grand-Duc, mais celui-ci 
assimile de fait le Grand-Duché à une province du royaume.

Les tout premiers pas de ce nouveau Grand-Duché sont difficiles, sinon 
dramatiques. La cause en est un événement exogène : l’éruption majeure du 
volcan21 Tambora, situé dans l’Indonésie actuelle. De grandes quantités de 
lavas, cendres et petites particules sont projetées des dizaines de km dans 
la stratosphère. Des particules et corpuscules sont portés vers l’Europe et 
forment écran entre le soleil et la terre. Les effets sont graves : brusque 
baisse de température, pluies diluviennes, gel et neige en été. L’année 1816 
est justement connue comme une année sans été. Le résultat est une famine 
dure en 1816/17, car les récoltes de 1816 sont pourries.

Caractérisons cette société en trois points.

 - Le Luxembourg est un pays purement agricole : la masse des ruraux 
– dominée par le poignant souci du lendemain – sont de petits pay-
sans, propriétaires ou non. Notons un morcellement de la propriété 
foncière22, remontant à l’Ancien régime ; la vente de biens natio-
naux23 au cours du Régime français a accentué cette tendance.

20 Walter Scheidel, The Great Leveler: Violence and the History of Inequality from the Stone 
Age to the Twenty-First Century, Princeton Universitiy Press, 2017, 537 pages.

21 Pour des détails, voir : Wolfgang Behringer, Tambora und das Jahr ohne Sommer – Wie ein 
Vulkan die Welt in die Krise stürzte, Munich, 2015, 398 pages.

22 Gilbert Trausch, Le Luxembourg sous l’Ancien régime, Luxembourg, 1993, 3e éd. p. 105.
23 Pour des détails voir Gilbert Trausch, La suppression des couvents de la ville de Luxembourg 

sous le Directoire, tiré-à-part T Hémecht, n° 4/1958 et n°1/1959, 103 pages.
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L’agriculture reste la principale activité du pays ; même l’industrie 
de l’époque est liée à l’agriculture ; par exemple la tannerie. C’est 
même le cas de l’ancienne sidérurgie ; des ouvriers occupés dans 
l’industrie travaillent souvent dans l’agriculture, selon la saison. Le 
développement économique reste réduit : l’agriculture est empêtrée 
dans des structures traditionnelles ; l’industrie sidérurgique a un 
équipement archaïque.

L’assimilation du Luxembourg aux Pays-Bas ne tient pas compte de 
la situation spécifique de notre économie, par exemple en matière 
fiscale. La fiscalité en vigueur dans notre pays est plutôt adaptée aux 
Pays-Bas septentrionaux, région maritime/commerciale à vocation 
internationale et non pas à un pays profondément rural. Les Etats 
provinciaux ont bien pointé le cœur du problème : « nous sommes 
les seuls habitants du royaume qui ne profitons pas des impôts que 
nous payons24 ». Les Luxembourgeois se sentent économiquement 
abandonnés, voire même exploités. D’où les griefs envers ce régime.

 - Le Régime français, continuellement engagé dans la guerre, laisse le 
système d’instruction publique dans un état désastreux. Le Régime 
néerlandais s’efforce d’améliorer l’enseignement primaire, mais le 
résultat laisse à désirer. Seule la refondation de l’Athénée en 1817 
semble être une réussite. Or, sans une instruction primaire d’un ni-
veau adéquat, il est difficile, sinon impossible d’augmenter la pro-
ductivité de l’industrie. L’agriculture reste prisonnière des coutumes 
et routines. La situation du pays est telle que toute évolution écono-
mique et sociale est nécessairement réduite.

 - Ecoutons les Etats provinciaux, en séance du 27 juin 1818 : « Le 
Grand-Duché est à peine échappé aux horreurs de la famine ; ses 
fabriques, ses manufactures sont tombées ; le commerce est nul ; les 
contributions rentrent avec les plus grandes difficultés25 ; … ». Cette 
description est tout à fait réaliste et est d’autant plus remarquable 
que les Etats provinciaux gardent tout au long de leur existence une 
attitude servile vis-à vis du Roi-Grand-Duc.

24 Pierre Ruppert, Les Etats provinciaux du Grand-Duché de Luxembourg 1816-1830, 
Luxembourg, 1890, p. 542.

25 Ibid. p.133.



256 GÉRARD TRAUSCH

« Le souvenir tragique de la famine de 1816 et 1817 hantera long-
temps les esprits, …26 ». Dans cette société, crise agricole (cf. mau-
vaise récolte), disette et détresse sociale se côtoient en permanence. Il 
est symptomatique qu’Albert Calmes27 intitule « Misère » son premier 
chapitre consacré à la vie économique sous le Régime néerlandais.

•••

Les Autorités prennent conscience, au moins partiellement, de la néces-
sité de lutter contre la mortalité ; elles opèrent sur deux plans : la vaccina-
tion contre la variole et l’instauration d’une école de sages-femmes.

Cette vaccination remonte au médecin anglais Edward Jenner (1749-
1823). Les Etats provinciaux ont largement insisté sur les bienfaits de la 
vaccination. Le nombre de personnes vaccinées s’élève à 5 630 en 1816 et 
à 11 770 en 1826, mais seulement 8 558 en 1825. La population, routinière 
et coutumière, est méfiante face à cette vaccination.

La conséquence de la vaccination est connue ; selon une déclaration de 
l’OMS en 1979, le virus de la variole est pleinement éradiqué.

Le second point concerne les sages-femmes : il faut réduire à la fois la 
mortalité infantile et des femmes en couches. Des élèves sages-femmes 
sont envoyées et entretenues (aux frais des Autorités) à Trêves, Metz, Co-
logne, Liège et Paris pour leur instruction/formation.

Les Etats provinciaux préconisent à la fois d’établir une école de sages-
femmes à Luxembourg et l’attribution à ces sages-femmes de l’acte de vacci-
nation, « en ajoutant à leur salaire d’accoucheuses une légère augmentation28 ».

En fait, un compromis a été élaboré : instruire des élèves sages-femmes par 
des accoucheurs et/ou des sages-femmes dotés de connaissances techniques et 
pratiques, ce qui mène au même résultat, « sans exiger de grandes dépenses29 ».

26 Albert Calmes, Le Grand-Duché de Luxembourg dans le royaume des Pays-Bas (1815-
1830), Bruxelles, 1932, p. 34.

27 Albert Calmes, Naissance et débuts du Grand-Duché 1814-1830, Luxembourg, 1971, p. 249-281.
28 Pierre Ruppert, 1890, op. cit. p. 173.
29 Ibid. p. 1209.
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A titre d’information, notons la situation30 de l’art de guérir en 1830 : 42 
docteurs en médecine, 9 docteurs en chirurgie, 49 chirurgiens, 8 docteurs 
en accouchement, 12 accoucheurs, 21 pharmaciens, 95 sages-femmes, 56 
sages-femmes ne pouvant exercer que dans un lieu déterminé, 2 dentistes.

Retenons quelques indications en relation avec la santé publique.

 - Au printemps 1829 une famine a surgi : 7 329 décès cette année, contre 
5 905 l’année précédente.

 - Une fièvre nerveuse s’est installée en août 1827 : 22 personnes sont 
atteintes, dont six sont décédées.

Selon les Etats provinciaux l’accroissement de la population est en relation 
avec « la vaccination et le perfectionnement de l’art des accouchements31 ».

Cet accroissement se reflète dans les taux (en pour mille) de mortalité et 
de natalité ; l’écart entre les deux reste élevé32 :

 - Taux de mortalité : 1824, 18,3 ; 1825, 22,3 ; 1826, 22,0 ; 1827, 19,2 ; 
1828, 19,5 ; 1829, 23,6.

 - Taux de natalité : 1824, 35,3 ; 1825, 34,1 ; 1826, 36,1 ; 1827, 35,6 ; 
1828, 34,9 ; 1829, 34,9.

3. Le Luxembourg indépendant et agricole

Le Luxembourg agricole de l’indépendance à l’industrialisation est sous 
revue. Emerge à la fois continuité et rupture.

 - La continuité est du côté de l’agriculture, toujours fer de lance de notre 
économie. La société reste pleinement imprégnée de ruralité.

 - La rupture est fiscale : le produit de l’impôt reste dans le pays et permet 
d’étoffer l’infrastructure routière. Ainsi, le réseau routier33 passe de 176 
km en 1839 à 372 km en 1850 et à 588 km en 1860. Les impôts sont 
adaptés à la situation particulière du Luxembourg.

30 Ibid. p. 1275.
31 Ibid. p. 618.
32 Gérard Trausch, La natalité et la mortalité au Grand-Duché de Luxembourg – Une étude 

démographique avec initiation méthodologique, Luxembourg (Etudes économiques 
luxembourgeoises), 1977/78, p. 120.

33 Statistiques historiques 1839-1989, Luxembourg (Statec), 1990, p. 303.
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Trois points marquants déterminent cette société.

 - La production reste majoritairement en relation avec l’agriculture. 
L’outillage agricole est dépassé ; par exemple charrue, rouleau, herse 
en bois : l’esprit coutumier persiste. Il y a manque d’engrais, ce qui 
mène à un bétail maigre, qui pèse sur la nutrition de la population.

Cette société se met à bouger, lentement il est vrai, mais réellement. 
Ainsi, l’outillage agricole est modernisé ; par exemple les parties 
les plus exposées à l’usure, sont conçues en métal, la charrue peut 
davantage labourer en profondeur.

L’école primaire n’est ni obligatoire ni performante. Transmettre des 
connaissances en matière agricole fait problème. Peuvent y remédier, 
au moins partiellement, des associations agricoles et des conférences 
agricoles. En 1875 on compte 33 conférences agricoles, en 1885 il y 
a extension à 235 unités. Ont un impact l’Ecole industrielle34 (1848) 
avec ses applications à l’agriculture ; puis l’Ecole agricole d’Ettel-
bruck (1857). La résonance de l’enseignement agricole reste limitée : 
on préfère recourir à la tradition. La modernisation de l’agriculture 
s’étend dans la longue période et n’apparaît pas clairement d’une 
année à l’autre.

La production35 n’a pas seulement augmenté, elle a été largement 
diversifiée. Notons quelques exemples.

Des ateliers, fabriquant de l’outillage agricole (avec pièces métal-
liques), apparaissent à Berg, Weilerbach et Lintgen.

A Beaufort est installée en 1881 une fabrique de conserves. Cette 
entreprise produit elle-même les matières utilisées ; en outre elle fa-
brique les boîtes en fer blanc utilisées.

La sidérurgie ancienne est renouvelée ; par exemple en 1868, des 13 
hauts fourneaux un seul fonctionne encore au charbon de bois. L’an-
née suivante, les 13 hauts fourneaux utilisent le coke36.

Tout au long de la période 1840-1870 l’appareil productif est étendu 
et renouvelé. Le cadre général est le Zollverein, auquel le Luxem-

34 Gérard Trausch, Les 400 ans de l’Athénée de Luxembourg, in : Actes de la Section des 
sciences morales et politiques de l’Institut Grand-Ducal, vol. VII, Luxembourg, 2003, p. 227.

35 Gérard Trausch, Histoire économique du Grand-Duché de Luxembourg 1815-2015, 
Luxembourg, 2017. p. 91-97.

36 Statistiques historiques 1839-1989, Luxembourg (Statec), 1990, p. 223 ; Jos. Wagner, La 
sidérurgie luxembourgeoise avant la découverte du gisement des minettes, Diekirch, 1921, p. 
142-143.
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bourg a adhéré en 1842. Ce traité représente pour le Luxembourg 
à la fois une certaine sécurité (protection pour des produits) et un 
carcan (l’économie du pays est fermement arrimée à la Prusse, puis 
à l’Allemagne).

 - Le Luxembourg ne dispose pas de banque. Des maisons de com-
merce37 font des opérations de banque ; des particuliers pratiquent le 
prêt (danger de taux usuriers). En fait, le notaire est le vrai prêteur, 
surtout à la campagne : le notaire est le banquier rural et en même 
temps le conseiller financier. L’activité de dépôt du notaire persiste 
jusqu’en 1940 ; l’occupant allemand leur interdit le dépôt ; à la Libé-
ration cette interdiction est confirmée par l’arrêté grand-ducal du 25 
octobre 1944. Cette configuration financière est renforcée par deux 
aspects : les opérations de change sont peu connues ; l’autofinance-
ment est largement utilisé. Le Luxembourg est un désert financier.

En 1856 apparaissent deux banques38 au Luxembourg : la Banque 
internationale à Luxembourg, la Caisse d’épargne.

La Banque internationale à Luxembourg39 est créée au capital social de 
40 millions de francs par des banquiers allemands (Erlanger, Mevissen 
et Oppenheim). Ce capital est ramené à 10 millions, niveau davantage 
adapté à l’activité réelle du pays. L’industrialisation n’est pas encore 
prévisible ; ces banquiers ont surestimé les potentialités économiques 
futures du Luxembourg. La BIL dispose du droit (encadré) d’émission.

La Caisse d’épargne, après quelques tentatives infructueuses depuis 
1853, est définitivement constituée par la loi du 21 février 1856. A 
partir de 1858 la Caisse d’épargne bénéficie de la garantie de l’Etat.

Ces deux banques, véritables institutions, sont prêtes à soutenir l’in-
dustrialisation du pays. L’année 1856 est une année exceptionnelle 
dans l’histoire financière du Luxembourg. Il faut attendre 192940 
pour aboutir de nouveau à une telle année exceptionnelle : création 
de la Bourse de Luxembourg, introduction de la société holding, dé-
finition du franc luxembourgeois par rapport à l’or.

37 Par exemple : Joseph Tschiderer à Diekirch, Guillaume Pescatore, la maison de commerce 
Wagner et Schoemann de Trêves.

38 Gérard Trausch, 2017, op. cit. p. 101 et suivantes.
39 Gérard Trausch, 175 ans d’histoire luxembourgeoise : d’une économie rurale à une Place 

financière internationale, cahier économique de la BIL, 2014, p. 6.
40 Gérard Trausch, 2017, op. cit. p. 206 et suivantes.
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 - L’introduction des chemins de fer41 est bien plus spectaculaire que les 
aspects financiers de 1856.

Le rail constitue une véritable rupture dans la vie économique et so-
ciale du pays. On peut parler de révolution des transports : la tyrannie 
des distances est levée. En 1859 est inaugurée la gare de Luxembourg, 
bien que les discussions sur ce nouveau moyen de transport durent 
depuis 1840. Pour la première fois dans l’histoire du Grand-Duché, le 
problème lancinant du transport s’achemine vers une solution.

A l’intérieur deux effets se manifestent : les Luxembourgeois se rap-
prochent les uns des autres ; le marché est unifié (cf. lutte contre la 
disette).

Le Régime français a abrogé les droits de barrières en 1806, mais 
ils sont rétablis par l’Administration provisoire des Alliés (en fait 
la Prusse) en 1814. En 1848 le Luxembourg42 dispose de 413 km de 
routes avec 59 barrières. Notons deux exemples. De Luxembourg à 
Remich il y a trois barrières, de Luxembourg à Echternach il y en a 
même six. Ce système est abrogé par la loi du 30 décembre 1862, 
mais les droits de barrière sont remplacés par un impôt sur les che-
vaux et sur les bœufs. L’impôt sur les chevaux est supprimé en 1874 
et celui sur les bœufs en 1888. La disparition des droits de barrière 
est tout à fait logique (cf. baisse de sa rentabilité) et amplifie l’impact 
du rail sur la vie économique.

Vers l’extérieur, le Luxembourg est raccordé au réseau international 
du rail : le Luxembourg sort de son isolement traditionnel.

•••

Les chemins de fer ne réduisent guère le caractère agricole du pays. Les 
deux fléaux ancestraux persistent toujours : épidémie, famine. Cette der-
nière disparaît peu à peu ; des disettes ou situations de manque deviennent 
rares et sont en général exogènes (par exemple les difficultés de ravitaille-
ment de la population au cours de la Première guerre mondiale).

Notons les années de famine : 1816/17, 1829, 1831, 1840, 1846/47 et 
1853/54 ; la première et les deux dernières sont particulièrement dures. En 

41 Ibid. p. 97-101.
42 Selon Albert Calmes, Au temps des barrières, in : Albert Calmes, Au fil de l’histoire, 

Luxembourg, 1971, p. 107-109.
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1840 des tumultes se déroulent sur le marché de Luxembourg ; la cause en 
est la cherté des grains et des pommes de terre. Une disette de pommes de 
terre se déclare en 1854. La misère de ces années pousse des habitants de la 
Moselle vers l’émigration, notamment vers les Etats-Unis. Les vendanges 
de 1854 n’arrivent même pas à un dixième de la normale. La famine/disette, 
avec toutes ses conséquences reste un trait marquant de cette société.

Aux famines s’ajoute la malnutrition, qui à son tour, favorise les épidé-
mies. Des vagues de choléra43 se sont abattues sur le Luxembourg en 1827, 
en 1832, en 1849, en 1854, en 1865 et en 1866.

En 1827 les victimes se limitent à la ville de Luxembourg.

En 1832 le choléra44 débute le 2 juillet dans les faubourgs ouvriers de 
Pfaffenthal (trois décès). Le 2 août la calamité s’étend aux faubourgs de 
Clausen et Grund et passe par la montée du Grund à la ville-haute. Dans la 
ville-basse la mortalité est de un décès sur 29 habitants, face à un décès sur 
122 habitants dans la ville-haute.

Ecoutons Albert Calmes quant au bilan final. « Quand le fléau s’éloigna, 
fin septembre 1832, il y avait eu, en moins de deux mois, 539 cas de cholé-
ra dans la population civile et 136 parmi la garnison ; 215 décès parmi les 
civils et 58 parmi les militaires, en tout 273, alors que la mortalité en temps 
ordinaire était de 25 à 28 personnes par mois ». Retenons que la ville de 
Luxembourg45 compte 15 091 habitants en 1821 et 21 754 en 1851.

Au moins trois points communs avec la peste s’imposent. L’ignorance 
des médecins quant à la nature de la maladie en général et quant au méca-
nisme de la contagion en particulier. Les quartiers populaires sont les plus 
durement touchés ; le lien entre conditions sociales et mortalité persiste.

Au cours de l’année 1849 le choléra est moins virulent. Sont touchées la 
région de la Moselle et la ville d’Echternach.

43 Albert Calmes, Le choléra en 1854, in : Albert Calmes, Au fil de l’histoire, Luxembourg, 
1968 (2e éd.), op. cit. p. 186-189.

44 Albert Calmes, Le Grand-Duché de Luxembourg dans la Révolution belge (1834-1839), 
Luxembourg, 1939, p. 245/46 ; citation comprise.

45 Recueil de statistiques par commune, Luxembourg (Statec), 1977, p. 24.
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L’année 1854 est à la fois une année de disette et de choléra. Les pre-
miers cas se présentent en août à Bertrange, à Bissen il y a 70 décès. Arlon 
présente 138 victimes pour environ 5 000 habitants.

Selon Albert Calmes46 l’épidémie de 1865 est terrible : « de cette cala-
mité datent maintes chapelles érigées dans nos campagnes et qui nous sont 
un témoignage de la marche du fléau ».

La dernière épidémie remonte à 1866. Ecoutons l’historienne Ma-
rie-Paule Jungblut47. « Von den 72 821 Einwohnern der Stadt und des Dis-
trikts Luxemburg starben 1 718. Dies entspricht 2,36% der Bevölkerung ».

Une étude48 compare l’épidémie de choléra de 1832 à celle de 1849 dans 
quelques quartiers populaires à Paris. La démolition de logements insalu-
bres dans ces quartiers a baissé la mortalité au choléra d’une épidémie à 
l’autre. Le lien entre choléra et logements insalubres est confirmé, à l’image 
de celui de la peste.

En 1854 le médecin londonien John Snow49 met à jour le lien entre le 
choléra et l’eau buvable contaminée. Il a mis fin à l’épidémie en fermant 
une prise d’eau dans la rue Broad. Une certaine prise de conscience de l’im-
portance croissante de l’hygiène publique surgit.

Rappelons que le choléra est dû à la bactérie vibrio cholerae et est une 
maladie strictement humaine très contagieuse. Elle progresse en général 
le long des voies de communication. Le professeur Jean-Pierre Dedet50 a 
dégagé sept grandes pandémies de choléra entre 1817 et 1992.

Au cours des quatre premières pandémies le Luxembourg est dure-
ment touché. La première épidémie se situe entre 1817 et 1824 ; la ville de 
Luxembourg est atteinte en 1827. La seconde s’étend de 1826 à 1837 ; le 

46 Albert Calmes, Le choléra en 1854, op. cit. p. 188.
47 Marie-Paule Jungblut, Eine Pandemie als Auslöser für die kommunale Wasserpolitik, in: Ons 

Stad, mai 2020, p. 36.
48 René Le Mée (EHESS), Le choléra et la question des logements insalubres à Paris (1832-

1849), in : Population, 53e année, janvier-avril 1998, n° 1-2, p. 396.
49 Marie-Paule Jungblut, op. cit. p. 32.
50 Jean-Pierre Dedet (professeur de parasitologie à la faculté de médecine de l’Université de 

Montpellier I), Les épidémies – De la peste noire à la grippe A/H1N1, Paris, 2010, p. 45-60.
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Luxembourg subit l’épidémie en 1832. La troisième est comprise entre les 
années 1841 à 1860 ; le Luxembourg est atteint en 1849 et en 1854. Enfin, 
la dernière épidémie se situe entre 1863 et 1875 ; au Luxembourg le choléra 
sévit en 1865/66. Au Luxembourg, le cheminement du choléra correspond 
donc au schéma dressé par Jean-Pierre Dedet.

Vers cette époque la ville de Luxembourg opère des investissements 
dans trois domaines touchant la santé publique51. L’installation, dans la 
ville-haute, de conduites d’eau au profit des ménages à partir de 1864, est 
une nouveauté de taille. La création de bains publics et de points de lavage52 
est une seconde étape (1874). Finalement, un abattoir municipal est créé. 
En 1874 ces trois services de la ville font 45,1% des dépenses, ce qui té-
moigne de l’envergure des travaux.

Selon l’historien Jean Reitz53 un manque chronique d’eau et des rai-
sons sanitaires ont fait réagir les autorités de la ville de Luxembourg en 
1863. A partir de l’année suivante 29 points d’eau sont installés. Dans la 
ville d’Esch/Alzette une conduite d’eau apparaît en 1884/85. Ecoutons cet 
historien. « Nach der Schleifung der Bundesfestung konnte die Stadt sich 
entfalten. Der Bau der Wasserleitung ging parallel mit der Niederlegung der 
Festungswälle voran, und die Viertel wurden nach und nach an das kommu-
nale Wassernetz angeschlossen: Boulevard Royal und Boulevard du Via-
duc (1875), die Unterstädte Clausen und Grund (1884), der Limpertsberg 
(1886), das Plateau Bourbon (1908) ».

Revenons à l’historien Robert Philippart54 : « Zwischen 1888 und 1910 
verdoppelt sich die Länge des Wasserkanals und erreicht eine Ausdehnung 
von 35 000 m. Dennoch sind 1900 nur 27% der Haushalte ans städtische 
Wassernetz angebunden ».

L’installation des conduites d’eau fait apparaître des châteaux d’eau. 
« Die Wassertürme : Markierungen in der Landschaft wie früher die Kir-

51 Norbert Franz, Die Stadtgemeinde Luxemburg im Spannungsfeld politischer und 
wirtschaftlicher Umwälzungen (1760-1890), Von der Festungs- und Garnisonsstadt zur 
offenen multifunktionalen Stadt, Trier (Trierer Historische Forschungen, Bd. 40), p. 133 et 
suivantes.

52 Robert L. Philippart, Ohne Wasser – keine Stadt, in: Ons Stad, op. cit. p. 29.
53 Jean Reitz, Die Wasserversorgung Luxemburgs – Ein historischer Überblick, in: Forum, n° 

409, sept. 2020, p. 54-57; citation p. 55.
54 Robert Philippart, op. cit. p. 27.
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chtürme55 ». La construction de ces châteaux d’eau se situe vers la même 
époque.

La lutte contre les épidémies passe par de grands travaux, en relation 
avec l’hygiène publique et étalés dans le temps.

•••

Revenons brièvement à la théorie des miasmes. Deux aspects sont dis-
tingués.

Le premier aspect est sommairement décrit par l’historien Patrick Bour-
delais56 : « Dès la deuxième moitié du XVIIIe siècle, la théorie des miasmes 
s’impose à l’Europe ». Une grande méfiance s’est installée face aux mau-
vaises odeurs issues des immondices et de leur putréfaction, face aux eaux 
stagnantes, face à l’air trop immobile, par exemple à l’hôpital (cf. venin de 
l’air). En fait, la théorie des miasmes ne résiste pas à l’analyse scientifique. 
Ainsi, la cause de la peste est le bacille Yersinia pestis. Mais les miasmes 
liés à un manque d’hygiène sont des facteurs de propagation des épidémies.

Intervient le second aspect : « l’effet de levier de la théorie des miasmes 
sur l’urbanisation est très puissant ». De grands travaux d’assainissement 
sont entrepris ; par exemple égouts, conduites d’eau potable, nettoyage des 
rues, élimination des immondices, combat contre les taudis, etc. Rappelons 
les ordonnances après la peste de 1656-59 ; elles vont dans ce sens. En 
d’autres mots, sur une longue période (plusieurs siècles), des améliorations 
successives des infrastructures et l’éveil à l’hygiène et à la santé publique 
ont été un rempart contre les épidémies.

4. Le Luxembourg industriel face à la mortalité

L’industrialisation du Luxembourg constitue une césure : une nouvelle 
société émerge. Il n’est pas question de présenter, dans ce cadre, le proces-
sus d’industrialisation. A l’image des développements précédents, les prin-
cipaux traits économiques et sociétaux sont examinés en quelques points. 

55 Hans Fellner, Wassertürme zwischen Funktion und Wahrzeichen, in: Ons Stad, op. cit. p. 53.
56 Patrick Bourdelais, lors d‘une interview dans Le Monde du 20 juin 2020 ; les deux citations 

comprises.
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Cette approche est indispensable, car mortalité, société, vie économique et 
sociale sont intimement liées ensemble. La société industrielle luxembour-
geoise est résumée en trois points : du domestic system au factory system ; 
les bouleversements liés à l’instruction/enseignement ; une nouvelle répar-
tition de la population.

Du domestic system au factory system

Le régime économique dit domestic system évoque de petites exploi-
tations disséminées sur le territoire ; par exemple sidérurgie ancienne. Il 
y a absence de concentration capitalistique et de concentration de la po-
pulation. L’ensemble du pays reste plongé dans la ruralité. L’exploitation 
agricole est au centre de la vie économique et sociale : lieu de vie et lieu de 
travail sont confondus.

Le factory system représente la grande industrie, l’usine est son em-
blème. Celle-ci concentre dans les mêmes bâtiments ouvriers, machines et 
une source d’énergie, en général le coke et plus tard l’électricité. L’ouvrier 
du domestic system transmet une technique ancestrale à ses apprentis. L’ou-
vrier du factory system est interchangeable. On peut parler de la dictature de 
l’exploitation rationnelle de l’entreprise. A cet égard Max Weber57 indique 
la « rationale Gesinnung, die Rationalisierung der Lebensführung, das ra-
tionale Wirtschaftsethos ». Et encore du même auteur: «rationale, das heißt 
im Höchstmaß berechenbare und daher mechanisierte Technik ». Code civil 
et Code de commerce portent largement cette rationalité.

Les bouleversements liés à l’instruction/enseignement

Le sociologue Henri Mendras58 décrit bien la situation du paysan dans 
la société agraire. « Pour le paysan d’autrefois il suffisait de savoir manier 
sa houe, sa faux et sa faucille, et conduire sa charrue ou son araire. La dex-
térité manuelle et l’endurance physique étaient les qualités essentielles ». 
Nicolas Ries59 a judicieusement décrit le paysan luxembourgeois de jadis : 
« le paysan fabriquait tout lui-même : il tissait ses grossiers vêtements de 
toile et de tartan, taillait ses habits, fabriquait du cidre, sa bière et son eau-
de-vie, cultivait le lin, le chanvre et les simples indispensables à la mé-

57 Max Weber, Wirtschaftsgeschichte, Berlin, 1991 (1923), p. 302 et p. 239.
58 Henri Mendras, La fin des paysans, Paris, 1991 (1984), p. 119.
59 Nicolas Ries, Le peuple luxembourgeois – Essai de psychologie, Diekirch, 1921, 2e éd. p. 101.
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decine primitive. Il était à la fois forgeron et fondeur, maçon, tailleur et 
cordonnier, charpentier et menuisier ».

La formation se fait dans l’exploitation : le rôle de l’enseignement est 
réduit. Dans cette société « la grande majorité de la population appartient aux 
unités qui s’autoproduisent, c’est-à-dire que l’éducation de leurs enfants se 
fait sur le tas, dans la foulée, et qu’il s’agit d’une activité banale de la vie qui 
dépend peu ou pas du tout d’un spécialiste de l’éducation60 ». La masse pay-
sanne est une force d’inertie, car soumise à la tradition. En agriculture, l’in-
novation est moins le fait du paysan que du milieu urbain61. D’ailleurs, « les 
paysans ne pouvaient guère être innovateurs ; tout le poids de la tradition 
et tout le système social les en empêchaient62 ». Et finalement, « la période 
agraire, dans l’histoire de l’humanité, est celle où seule une partie de la popu-
lation sait lire ; la période industrielle est celle où tous doivent savoir lire63 ».

Comment augmenter la productivité du travail, la rationalité du proces-
sus productif sans l’écrit ! Enseignement, formation, instruction, sur tous 
les niveaux, sont indispensables à la vulgarisation des connaissances. La 
société industrielle est une société hautement spécialisée, la société agraire 
la moins spécialisée. Dans la société industrielle la standardisation ne s’ap-
plique pas seulement au processus de production, mais atteint aussi les 
hommes par le biais de l’enseignement. 

La société agraire est plutôt figée et inégalitaire, la société industrielle 
est plutôt mobile et égalitaire (cf. protection sociale).

Une nouvelle répartition de la population

Cette nouvelle répartition est opérée sur deux niveaux : niveau géogra-
phique, niveau social.

60 Ernest Gellner, Nations et nationalisme, Paris, 1999 (1983), p. 50 ; traduit de l’anglais par 
Bénédicte Pineau.

61 Michel Augé-Laribé, La révolution agricole, Paris, 1955, p. 15 et suivantes, p. 366 et 
suivantes.

62 Henri Mendras, op. cit. p. 58.
63 Ernest Gellner, op. cit. p. 115.



267DE LA PESTE A LA COVID-19 : 
MORTALITE ET SOCIETE AU LUXEMBOURG

Répartition géographique

Ouvriers et usines s’installent dans la région de la « minette ». La 
concentration démographique reste limitée ; par exemple la ville d’Esch 
ne dépasse pas le seuil de 30 000 habitants au temps de la sidérurgie. De 
nouvelles villes, à caractère industriel, surgissent : par exemple Dudelange, 
Differdange, Bettembourg. Une prolétarisation dure est évitée.

Deux facteurs ont joué. D’abord, l’industrialisation tardive par rapport 
aux pays voisins, a permis d’éviter les abus sociaux les plus criants. En-
suite, la mentalité rurale est intervenue ; elle pénètre jusque dans les usines. 
Ainsi, des ouvriers issus de la campagne, gardent souvent quelques lopins 
de terre avec même du petit bétail : leur lien avec la terre persiste.

Le Grand-Duché a été un pays d’émigration, jusqu’à l’industrialisation. 
Un double mouvement migratoire apparaît alors : émigration, notamment 
vers les Etats-Unis et immigration vers les centres industriels du sud du 
pays. Après la Seconde guerre mondiale le mouvement immigratoire s’ins-
talle durablement au Luxembourg et la population immigrée joue un rôle 
prépondérant dans l’appareil de production.

Répartition sociale64

Deux grands groupes émergent ; Karl Marx parle de deux blocs antago-
nistes65.

 - Le monde ouvrier surgit inexorablement ; s’y ajoute la montée des em-
ployés.

 - La bourgeoisie s’enrichit à l’ombre de la sidérurgie.

Entre ces deux blocs se glissent peu à peu les classes moyennes, ce que 
Karl Marx n’a pas prévu.

64 Pour des détails voir Gérard Trausch, 2017, op. cit. p. 157 et suivantes. Voir aussi Gérard 
Trausch, La société luxembourgeoise depuis le milieu du 19e siècle dans une perspective 
économique et sociale, Luxembourg, 2009, cahier économique du Statec n° 108, p. 
21 et suivantes ; Gérard Trausch, Les mutations économiques et sociales de la société 
luxembourgeoise depuis la révolution française, Luxembourg, 2012, cahier économique du 
Statec, n° 113, p. 109 et suivantes.

65 André Senik (agrégé de philosophe), Le manifeste du parti communiste aux yeux de 
l’histoire, Paris, 2015, p. 86.
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•••

Au cours de la seconde moitié du 19e siècle trois effets agissent sur la 
mortalité.

 - L’effet résultat. Depuis les épidémies de peste du 17e siècle la mortalité 
a été améliorée par une « somme de progrès ponctuels66 ».

 - L’effet scientifique. L’ère de la technologie et des sciences a définitivement 
atteint le Luxembourg. La vaccination entre dans les mœurs : l’attitude 
passive voire fataliste vis-à-vis de la mort s’estompe (cf. révolution pasto-
rienne). Louis Pasteur (1822-1895) a révélé la dimension du monde micro-
bien, à la fois comme facteur d’équilibre et comme responsable de maladie. 
Le domaine du risque « s’étend, alors même que s’accroit le savoir. Science 
et technique conduisent à maîtriser les dangers, en même temps qu’elles 
conduisent à les renouveler. Elles surmontent les menaces anciennes, mais 
elles dévoilent des menaces nouvelles67 ». De nouveaux dangers appa-
raissent au 21e siècle ; par exemple grippe porcine, grippe aviaire.

 - L’effet industrialisation. A partir de 1870 la révolution industrielle pèse 
sur la mortalité au Luxembourg. Y ont contribué des logements insalu-
bres pour les ouvriers italiens immigrés (avec promiscuité) ; une urbani-
sation désordonnée a joué ; l’ère de la phtisie est apparue.

Les deux premiers effets vont dans le sens d’une baisse de la mortalité ; 
le troisième aggrave la mortalité. Ainsi, les taux de mortalité68 restent rela-
tivement proches les uns des autres et oscillent autour de 20‰ à 22‰, avec 
des exceptions ; par exemple 25,4‰ en 1871, 19,2‰ en 1894 et en 1895.

Rappelons que, jusqu’à la Première guerre mondiale, les améliorations 
des conditions de vie (alimentation, logement, hygiène) l’emportent sur le 
pouvoir médical. La lenteur des changements de comportement, soutenue 
par la mentalité rurale, a freiné la lutte contre la mortalité.

Les changements de comportement sont soutenus par des règlements et 
des institutions visant la promotion de la santé et de l’hygiène de la popu-
lation. Résumons.

66 L’expression est de Michel Vovelle, 2005, op. cit. p. 3098.
67 Georges Vigarello, 1999, op. cit. p. 331.
68 Statistiques du mouvement de la population – année 1953 à 1965, Luxembourg (Statec), 

1966, p. 4.
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 - En 1900 est créé le laboratoire bactériologique de l’Etat (loi du 17 
avril) ; en 1907 un service de désinfection y est rattaché. Le laboratoire 
a effectué 419 recherches du bacille de la tuberculose en 1901, 740 en 
1910, 1 610 en 1920 et 1 465 en 193069.

 - Depuis 1901 un collège médical (loi du 6 juillet, modifiée par la loi du 
13 juillet 1913) s’occupe de la surveillance du service sanitaire, de ques-
tions relatives à la santé publique. Il regroupe les gens de la profession, 
conseille le Gouvernement en matière d’hygiène sociale et publie un 
rapport sur la situation sanitaire du pays.

 - Des instructions à l’usage des administrations et du public pour prévenir et 
combattre la propagation de la peste sont publiées au Mémorial de 190070.

 - Depuis 1902 des médecins-inspecteurs surveillent et contrôlent les 
conditions générales d’hygiène.

 - La loi71 du 27 juin 1906 s’occupe de l’hygiène publique, de la salubrité 
des logements, de l’alimentation des agglomérations en eau potable, de 
la vaccination antivariolique rendue obligatoire (jusqu’en 1976), etc.

 - En 1908 est fondée la Ligue nationale luxembourgeoise contre la tuber-
culose.

 - La Croix rouge existe depuis 1914 et est reconnue d’utilité publique.

 - L’Institut d’hygiène et de santé publique est à la fois un laboratoire de 
santé publique et un laboratoire d’analyses biologiques destinées au 
diagnostic des maladies. L’Institut comprend plusieurs services ; par 
exemple : le laboratoire de contrôle des eaux, le laboratoire de contrôle 
des denrées alimentaires, un service de chimie biologique.

 - La médecine préventive, individuelle ou collective fait des progrès ; par 
exemple médecine scolaire, prévention de la mortalité infantile.

Les années précédant la Première guerre mondiale sont propices à une 
certaine prise de conscience en relation avec des mesures publiques desti-
nées à améliorer l’hygiène publique.

•••

69 Jean J. Lentz, La lutte contre la tuberculose dans le Grand-Duché de Luxembourg, - Etude 
sociale et recueil de textes, Luxembourg, 1934, p. 63.

70 Le Grand-Duché a signé la Convention sanitaire internationale de Venise en 1897 ainsi que 
la Déclaration additionnelle de 1900.

71 Loi du 27 juin 1906 concernant la protection de la santé publique.
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Le factory system a généré une nouvelle mortalité, liée aux accidents dans 
l’industrie lourde (sidérurgie). Trois périodes peuvent être différenciées.

Première période : de l’indépendance à 1888

En 1886, un grave accident s’est déroulé dans l’usine Brasseur à Esch-
sur-Alzette : 11 ouvriers sont décédés. L’environnement social est largement 
absent, malgré la loi du 6 décembre 1876 sur le travail des enfants (de moins 
de 12 ans) et des femmes et l’arrêté royal grand-ducal du 23 septembre 1877 
sur le travail des enfants dans les usines. Ainsi, les enfants de 12 à 16 ans 
sont protégés : le travail quotidien des enfants de moins de 14 ans est limité 
à 8 heures, celui des enfants de moins de 16 ans ne peut dépasser 10 heures. 
Les femmes ne peuvent être admises dans des travaux souterrains des mines, 
minières et carrières, de même pour les enfants de moins de 16 ans.

Le patronat est réticent face à ces dispositions ; les abus sont nombreux 
et à peine sanctionnés. Le social est renvoyé aux communes, obligées de-
puis les dispositions des années 1840, de secourir les pauvres. Or, les com-
munes ne disposent guère des moyens financiers pour agir efficacement.

L’arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1883 porte le travail des enfants 
de 14 à 16 ans de 10 heures à 11 heures par jour. Ceci vaut, sous certaines 
conditions (par exemple certificat médical) pour les fabriques de draps, les 
bonneteries, les manufactures de tabac et de cigares, les ateliers de peinture 
céramique (art, 1). Le patronat a le bras long. A cet égard, revenons à la loi 
du 6 décembre 1876 ; elle est publiée le 5 mai 1877 au Mémorial (n° 25) et 
entre en vigueur un mois après sa publication.

Concluons avec Denis Scuto72 : « Dès que la réglementation des ques-
tions ouvrières exige une intervention directe dans les relations sociales 
(…), l’Etat baisse les bras ».

Deuxième période : de 1888 à 1900

La finalité de cette période est la préparation et l’élaboration de disposi-
tions destinées au social et à la lutte contre la mortalité ; les deux domaines 

72 Denis Scuto, La naissance de la protection sociale au Luxembourg, in : Bulletin 
luxembourgeois des questions sociales, Luxembourg, 2001, vol. 10, p. 52.
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sont liés. On peut parler de l’éveil au social.

Une double impulsion a agi : « la montée de l’agitation ouvrière73 » et 
l’action d’un promoteur social, Paul Eyschen, influencé par la législation 
bismarckienne.

Troisième période : de 1901 à la Première guerre mondiale

L’ère de la protection sociale commence : loi du 32 juillet 1901 sur l’as-
surance maladie, la loi du 5 avril 1902 sur l’assurance accident, la loi du 22 
mai 1902 sur l’inspection du travail industriel, loi du 6 mai 1911 sur l’assu-
rance pension-invalidité. Au cours de l’entre-deux-guerres l’extension de la 
protection sociale s’appuie pleinement sur cette structure.

Cette période est consacrée – une première du genre – à la promotion 
de mesures sanitaires, hygiéniques en faveur de la santé publique, quelques 
unes de ces mesures ont été mentionnées précédemment.

5. Les deux transitions au Luxembourg

La transition démographique

La transition démographique, ou révolution démographique, est le pas-
sage d’un régime à natalité et mortalité élevées vers un régime à natalité et 
mortalité faibles. L’expression révolution démographique remonte à Ado-
lphe Landry74. Au Luxembourg cette transition se déroule en quatre étapes75.

Première étape : mortalité et natalité élevées

Cette étape remonte à l’Ancien régime : le niveau élevé de la mortalité et 
de la natalité ne permet guère de forte croissance démographique. Du temps 
de la peste cette croissance peut même devenir négative.

73 Ibid. p. 53.
74 Adolphe Landry (1874-1956), La révolution démographique. Etudes et essais sur les 

problèmes de la population, Paris (Ined), 1982 (1934) ; présentation d’Alain Girard. Adolphe 
Landry a été normalien, agrégé de philosophie, professeur d’histoire des faits et des doctrines 
économiques.

75 Gérard Trausch, 2017, op. cit. p. 143, tableau 5.11 et p. 145.
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Deuxième étape : baisse de la mortalité

Sous l’effet d’une accumulation d’améliorations hygiéniques et sani-
taires ponctuelles la mortalité recule, mais la natalité persiste à un niveau 
élevé. L’écart entre les deux taux pousse à l’expansion démographique. Le 
taux de mortalité reste à 22‰ en général, tandis que le taux de natalité os-
cille de 30‰ à 35‰ au cours de la première moitié du 19e siècle.

Troisième étape : baisse de la natalité

Au cours de l’entre-deux-guerres l’indice conjoncturel de fécondité76 
tombe au-dessous de 3, niveau qui ne sera plus atteint par la suite. A partir 
de 1933, cet indice devient même inférieur à 2, c’est-à-dire le renouvelle-
ment des générations n’est plus assuré.

Quatrième étape : mortalité et natalité peu élevées

Après la transition natalité et mortalité se retrouvent toutes les deux à 
un niveau peu élevé. L’indice conjoncturel tourne autour de 2, niveau de 
remplacement des générations.

La baisse de la mortalité est liée aux progrès réalisés par la médecine 
et l’hygiène, c’est bien connu. Selon Adolphe Landry77, « on dira commu-
nément que la médecine guérit, et que l’hygiène prévient la maladie ». Le 
même auteur souligne quelques causes de décès du second degré : « L’igno-
rance, la méconnaissance, la négligence de l’hygiène, puis encore les pré-
dispositions héréditaires, la misère, le surmenage, l’alcoolisme, le taudis ». 
Et encore : « la misère comporte la privation du nécessaire : elle ne peut 
qu’être une cause de mortalité ». Augmenter le bien-être, c’est aussi com-
battre la mortalité.

Le recul de la mortalité, ou la croissance de l’espérance de vie, est lié à 
trois facteurs, résumés selon l’ordre chronologique.

76 L’indice conjoncturel de fécondité indique le nombre moyen d’enfants qu’une femme 
mettrait au monde si elle connaissait, durant toute sa vie féconde, les conditions de fécondité 
observées au cours de l’année.

77 Adolphe Landry, op. cit. p. 23, p. 25 et p. 26.
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La baisse continue, sur une longue période, de la mortalité infantile a 
généré la croissance de l’espérance de vie.

Des progrès croissants dans les conditions de vie individuelles inter-
viennent. L’hygiène y prend une place de choix : d’abord dans les milieux 
professionnels, puis dans le public, qui devient plus disposé à accepter les 
prescriptions et recommandations de l’hygiène. D’autres éléments jouent 
un rôle, par exemple l’alimentation, la prise de conscience que le tabagisme 
et l’alcoolisme pèsent sur les conditions de vie.

Enfin, interviennent les progrès croissants de la médecine dans deux do-
maines : les maladies cardio-vasculaires et celles liées au cancer. S’y ajoute 
une démocratisation/diffusion de l’accès aux soins.

La transition épidémiologique

La transition épidémiologique est le passage, pour la population, de 
l’âge de la pestilence et de la famine à l’âge des maladies dégénérescentes 
et des maladies de société.

Cette transition implique deux mouvements de sens inverse : une baisse 
des décès liés aux maladies infectieuses, suivie d’une hausse des maladies 
dégénérescentes.

Ainsi78, les décès dus à la tuberculose pulmonaire baissent de 273 en 
1925 à 43 en 1955. Les décès liés à la coqueluche s’élèvent à 56 en 1925, 
mais tombent à 2 cas en 1955. Au cours des Trente glorieuses, la maîtrise 
croissante des maladies infectieuses a fait diminuer les décès.

Sur 830 cas de maladies contagieuses déclarées79 en 1970, on compte 
15 décès, dont 13 liés à la tuberculose pulmonaire. En 1999, sur 720 cas de 
maladies contagieuses déclarées, on a 9 décès, dont 5 liés au SIDA et trois 
en relation avec la tuberculose pulmonaire. D’anciennes maladies conta-
gieuses régressent, de nouvelles surgissent.

78 Annuaire statistique 1960, Luxembourg, 1962, p. 149 et Annuaire statistique rétrospectif 
1973, Luxembourg (Statec), 1973, p. 410.

79 Annuaire statistique 2000, Luxembourg (Statec), décembre 2000, p. 410.
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Quant à la montée des maladies dégénérescentes, retenons deux indi-
cations statistiques80. Entre 1930 et 1998 la mortalité par cancer passe de 
5% du total des décès à 26% ; la mortalité liée au cancer des 65 ans et plus 
grimpe de 9% en 1960 à 36% en 2016.

Notons, pour terminer, trois indications81 de la direction de la Santé.

« Sur l’ensemble de la période décennale 1998-2007, la surmortalité 
hivernale par rapport à la période estivale est de 16% ».

« La proportion de décès des personnes de plus de 64 ans présente une 
tendance à l’augmentation ».

Depuis quatre décennies la mortalité par causes de décès externes pré-
sente une tendance à la baisse : réduction de 43,6% pour les hommes et 
34,0% pour les femmes.

Voilà qui nous mène aux causes de mortalité au Luxembourg.

6. Les causes de mortalité

La première publication sur les causes de mortalité remonte à 1904 et se 
rapporte à l’année 1902. Le même dépouillement, prévu pour 1901, n’a pas 
pu être réalisé, car un certain nombre de communes n’ont pas fourni d’indi-
cations. Eclate au grand jour une faiblesse systémique de cette statistique : 
la déclaration des causes de décès n’est pas obligatoire au Luxembourg.

Une seconde faiblesse ne tarde pas à surgir : des rubriques fourre-tout 
prennent un poids excessif, faussant l’ensemble de cette statistique. Ainsi82, 
les trois rubriques suivantes (1902) ont une dimension démesurée : sénilité 
(au-dessus de 70 ans) 17,4% ; autres maladies 15,1% ; causes de décès in-
déterminées 13,8%, ce qui correspond à 46,3% du total des décès. Notons 

80 Selon Annuaire statistique 1960 et 1973 ; Statistiques des causes de décès de la Santé.
81 La mortalité au Luxembourg – Evolution historique, situation actuelle et perspectives futures 

du système national de surveillance de la mortalité, Direction de la Santé, Luxembourg, 
2010, p. 60, p. 44, p. 54.

82 Les indications numériques proviennent de : Statistiques économiques luxembourgeoises – 
Résumé rétrospectif, Luxembourg, 1949, p. 14.
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le poids de la tuberculose83 : 638 décès ou 14,3%.

Le résultat est l’abandon de cette statistique, qui ne réapparaît qu’en 
1923. Cette fois ces trois rubriques atteignent même 53,4% de l’ensemble 
des décès ; en 1931 le pourcentage est encore de 50,4% et en 1946 de 31,8%.

En 1923 la commune de Luxembourg dispose que le « permis (d’inhu-
mation) ne sera délivré que sur le vu d’une attestation médicale constatant 
la vérification du décès84 ».

Depuis 1953 les rubriques sénilité et causes indéterminées sont fusion-
nés ensemble. De 1953 à 1962, cette nouvelle entité totalise dix pour cent 
de l’ensemble des décès ; de 1964 à 1970 elle arrive encore à cinq pour 
cent. A partir de 1963, cette rubrique ne dépasse plus la barre des trois pour 
cent, ce qui témoigne de l’amélioration croissante de la qualité des statis-
tiques des causes de décès.

Enfin, en 1963 la déclaration de la cause de décès par un médecin est 
rendue obligatoire85. La part des déclarations d’origine médicale86 est seu-
lement d’un tiers de 1926 à 1939 ; mais monte à 90% en 1950.

7. La mesure de la mortalité

La mortalité a été abordée jusqu’ici sous différents angles et points de 
vue. Il devient urgent de procéder à sa mesure87. Les taux et les quotients de 
mortalité sont les premiers instruments de mesure du phénomène mortalité88.

83 Ces quatre rubriques sont les seules à dépasser la barre des 10%.
84 Règlement de la ville de Luxembourg du 13 janvier 1923 concernant les cimetières, les 

transports funèbres et les inhumations.
85 Règlement grand-ducal du 20 juin 1963 rendant obligatoire la déclaration des causes de 

décès. La Direction de la Santé a repris le texte de ce règlement dans La mortalité au 
Luxembourg, 2010, op. cit. p. 70.

86 La mortalité au Luxembourg, 2010, op. cit. p. 10.
87 Voir par exemple l’ouvrage devenu un vrai classique de Roland Pressat, L’analyse 

démographique, Paris, 1969 (1961), 321 pages ; voir aussi dans un autre genre : France 
Meslé, Laurent Toulemon, Jacques Véron (INED), Dictionnaire de démographie et de 
sciences de la population, Paris, 2011, 528 pages.

88 Les indications méthodologiques et statistiques proviennent de Gérard Trausch, La mortalité 
au Luxembourg 1901-1995, Luxembourg, 1997, cahier économique n° 88 du Statec, 182 
pages ; en plus 239 pages d’annexes statistiques (tables de mortalité).
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Les taux de mortalité

Le taux brut de mortalité est le plus simple à établir, donc le plus fré-
quent. Ce taux est le rapport entre le nombre de décès d’une année (ou d’un 
groupe d’années) et la population moyenne d’une année (ou groupe d’an-
nées). Il s’agit d’une approche fréquentielle.

Notons un exemple : année 1975, nombre de décès 4 370, population au 
début de cette année 357 400, population à la fin de cette année 360 500, popu-
lation moyenne 358 950 ; d’où le taux de mortalité : 4 370/358 950 = 12,17‰.

Les quotients de mortalité

Le quotient de mortalité ne procède pas de l’analyse fréquentielle, mais 
de l’approche probabiliste. Le quotient de mortalité à un âge donné mesure 
la probabilité, pour les personnes survivantes à cet âge, de décéder avant 
l’âge suivant.

Contrairement aux taux de mortalité, les quotients de mortalité mènent 
à un indice d’un emploi usuel, l’espérance de vie (ou vie moyenne) et ceci 
par l’intermédiaire des quotients de mortalité à chaque âge. A cet effet, on 
dresse une table de mortalité. L’espérance de vie à un âge donné mesure le 
nombre moyen d’années que peut vivre une personne atteignant cet âge, 
dans les conditions de mortalité d’une année civile donnée.

L’espérance de vie à la naissance est un instrument de mesure de la mor-
talité très apprécié : il consiste en une seule indication statistique, il permet 
des comparaisons dans le temps et entre pays.

L’espérance de vie est notée ex, où e représente l’espérance de vie et x 
l’année d’âge.

En 1901, l’espérance de vie à la naissance est de :

e0 = 47,0 ans pour le sexe masculin et e0 = 49,0 ans pour le sexe féminin.

L’espérance de vie remonte sensiblement pour e1 = 54,4 ans (sexe mas-
culin) et e1 = 56,2 ans (sexe féminin). La différence indique l’énorme im-
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pact de la mortalité infantile, c’est-à-dire à l’âge x = 0 (à moins d’un an). 
Piquons trois autres ex dans la même table de mortalité :

e30 = 33,6 ans (sexe masculin) et e30 = 36,0 ans (sexe féminin),
e50 = 19,7 ans (sexe masculin) et e50 = 20,2 ans (sexe féminin),
e60 = 13,2 ans (sexe masculin) et e60 = 13,2 ans (sexe féminin).

L’auteur de cette contribution a dressé un ensemble de tables de morta-
lité de 1901 à 1995. En fait, il s’agit de deux types de tables de mortalité. 
Les tables de mortalité transversales (ou du moment) : un groupe fictif de 
10 000 personnes parcourt tous les âges de la vie, assujetti aux conditions 
de mortalité de l’année civile considérée (1901 selon l’exemple précédent). 
A cela s’ajoutent les tables longitudinales (ou par génération). A cet effet, 
on fait parcourir à un groupe fictif de 10 000 personnes tous les âges de la 
vie aux conditions de mortalité de chaque année civile.

Quelques indications numériques en relation avec la mortalité

Le démographe Roland Pressat89 a établi une estimation de l’espérance 
de vie à la naissance dans une quinzaine de pays, dont la France, l’Alle-
magne et les Pays-Bas, mais ni la Belgique ni le Luxembourg90. Cette esti-
mation se situe à trois moments : à la veille de la Première guerre mondiale, 
à la veille de la Seconde guerre mondiale et en 1950.

Espérance de vie à la naissance (e0)

Pays
1914 1939 1950

m f d m f d m f d
France 49,6 53,7 4,1 57,1 63,5 6,4 63,8 69,5 5,7
Allemagne 49,2 52,4 3,2 62,8 65,7 2,9 64,6 68,5 3,9
Pays-Bas 54,7 56,7 2.0 67,0 68,5 1,5 70,6 72,7 2,1
Luxbg 46,8 53,5 6,7 58,4 62,4 4,0 63,6 68,0 4,4

avec m = sexe masculin, f = sexe féminin et d = différence

89 Roland Pressat, Manuel d’analyse de la mortalité, Paris (INED – OMS), 1985, 126-128.
90 Les données (sur le Luxembourg) proviennent de Gérard Trausch, La mortalité au Luxembourg, 

op. cit.
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Deux aspects découlent immédiatement de ce tableau : la mauvaise po-
sition du Luxembourg quant à eo et quant à la surmortalité masculine.

Dès que l’espérance de vie à la naissance passe de 40 à 60 ans, la propor-
tion des décès liés aux maladies infectieuses/parasitaires recule91. En 1946 
l’espérance de vie dépasse légèrement le cap des 60 ans (60,1 ans) ; celle 
du sexe féminin a déjà atteint 63,2 ans. Les Trente glorieuses amènent la 
grande transformation de la mortalité.

La part des décès de moins d’un an passe de 16% en 1901/02 à 8% en 
1936/37 et à 1,8% en 1975/76 pour le sexe masculin ; pour le sexe féminin 
les taux sont les suivants : 14%, 6% et 1,4%.

Le taux brut de mortalité passe durablement sous la barre des 10‰ en 
1990 : 9,9‰ ; 9,7‰ en 1991 ; 10,2‰ en 1992 ; 9,8‰ en 1993 ; 9,4‰ en 
1994 et 9,3‰ en 1995.

Le rapport taux de mortalité masculine/taux de mortalité féminine in-
dique la surmortalité masculine : 1,134 en 1901/05 ; 1,269 en 1966/70.

La part des décès dus aux maladies infectieuses/parasitaires chute de 
31,2% en 1902 à 2,4% en 1975 ; la part des décès liés aux maladies car-
dio-vasculaires grimpe de 5,0% à 37,8% au cours de la même période.

De l’ensemble des décès par cause externe, 8,2% relèvent des actes 
chirurgicaux et autres actes médicaux92 (nomenclatures Y83-Y84).

Mesurons brièvement la mortalité au cours de la Seconde guerre mon-
diale. A cet effet, comparons l’espérance de vie à la naissance (e0) du sexe 
masculin, telle qu’elle a effectivement existé et les e0 sans l’effet de la 
guerre (entre parenthèses). On a :

1943 : 47,0 ans (59,6 ans) ; 1944 : 37,1 ans (60,1 ans) ; 
1945 : 41,3 ans (57,6 ans).

91 Bulletin démographique des Nations-Unis, n° 6, p. 113 et suivantes.
92 Statistiques des causes de décès pour l’année 2017, Direction de la Santé, p. 59.
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Selon cette dernière année, e0 est de 41,3 ans seulement, du fait des 
conditions effroyables de la guerre. Si ces conditions sont écartées, e0 
monte à 57,6 ans, ce qui documente l’impact profond de la guerre sur la 
population (sexe masculin).

Pour le sexe féminin on a la situation suivante :

1943 : 62,0 ans (63,8 ans) ; 1944 : 59,1 ans (63,7 ans) ; 
1945 : 57,9 ans (60,4 ans).

L’espérance de vie peut être saisie à tout âge ; par exemple à l’âge de 40 
ans (e40) en 1950 et trente ans après :

1950 : e40 = 30,7 ans (sexe masculin) et e40 = 33,9 ans (sexe féminin)
1980 : e40 = 32,6 ans (sexe masculin) et e40 = 37,9 ans (sexe féminin)

Cette approche est transversale. Adoptons maintenant l’analyse longitu-
dinale. La population (séparément pour chaque sexe) née au cours d’une an-
née civile subit les conditions de mortalité de la succession d’années civiles.

Notons l’espérance de vie à la naissance (e0) de la génération masculine 
née en 1920, enrôlée de force : e0 = 50,8 ans. Si l’on efface l’impact de la 
guerre, e0 bondit à 58,7 ans.

A chaque fois, le poids de la guerre sur la population est mis en évidence.

8. La grippe espagnole de 1918/19 
et quelques autres maladies contagieuses

La grippe espagnole de 1918/19 a fait un grand nombre de victimes dans 
le monde : les estimations vont de 10 millions de décès à 100 millions. On 
admet en général une cinquantaine de millions de morts de par le monde en-
tier. Rapprochons rapidement décès liés à la grippe et décès de guerre, bien 
que la distinction ne soit pas toujours aisée. « La France a compté six fois 
plus de morts dus à la guerre que causés par la grippe, l’Allemagne quatre 
fois plus, la Grande-Bretagne trois fois plus et l’Italie deux fois plus93 ».

93 Laura Spinney, La grande tueuse – Comment la grippe espagnole a changé le monde, Paris, 
2018, p. 18 ; traduit de l’anglais par Patrizia Sirignano.
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D’ores et déjà écoutons l’avis de l’ingénieur/épidémiologiste américain 
George A. Soper94 en 1919 : « Nulle maladie n’est plus difficile à étudier 
qu’une grippe pandémique ».

La grippe espagnole est en fait la mal nommée. L’Espagne semble avoir 
été davantage éprouvée que la France. « C’est peut-être la gravité de l’épi-
démie en Espagne qui fit identifier la grippe de 1918 à ce pays95 ».

L’épidémie de grippe devient rapidement une pandémie : des foyers 
virulents apparaissent aux Etats-Unis et en Europe. Différents facteurs ont 
aggravé la situation.

 - Quatre ans de guerre ont affaibli la population.

 - Malnutrition, voire même disette ont préparé le terrain à la grippe.

 - Les puissances coloniales européennes (surtout la Grande-Bretagne et 
la France) ont facilement « exporté » et « importé » la nouvelle grippe.

 - Les mouvements de troupes répandent la grippe ; par exemple entre 
l’Europe et les Etats-Unis ; le reflux des soldats allemands vers leur 
pays.

 - La contagiosité de cette grippe est deux fois plus élevée que la grippe 
saisonnière.

 - En règle générale, c’est moins la grippe en elle-même, qui est la cause 
du décès, que les complications qui l’accompagnent ; par exemple com-
plications pulmonaires, pneumonie.

 - Des migrations saisonnières, par exemple en agriculture, ont pu aggra-
ver la situation.

 - « Le portrait type de la victime de la grippe est bien difficile à établir tant 
sont nombreux les déterminants de la contagion et de la mortalité96 ».

Les infrastructures sanitaires et médicales sont rapidement débordées. 
Des gestes barrière apparaissent : distanciation physique, masques, etc. Un 
paradoxe a surgi : l’expression de la solidarité consiste alors à réduire les 

94 George A. Soper, Leçons d’une pandémie, Paris, 2020, p. 15; titre original: The Lessons of 
the Pandemic, New-York, 1919.

95 J. H. La grippe espagnole, La mal nommée, in : Population, 28e année, Paris, 1973, n° 1, p. 
136-137.

96 Freddy Vinet (professeur à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3), La grande grippe 1918. 
La pire épidémie du siècle – Histoire de la grippe espagnole, Paris, 2018, p. 93.
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contacts avec les autres. Retenons la formulation de l’historien Jean-Noël 
Jeanneney97 : « l’isolement individuel au service d’une nécessité collec-
tive ». L’esprit individualiste est renforcé, ce qui pèse sur le vivre-ensemble.

Notons quelques mots sur la mémoire collective. Bornons-nous à trois 
aspects.

 - La mémoire collective de la grippe espagnole est éclipsée par la mé-
moire collective de la Première guerre mondiale. Ainsi, il y a environ 80 
000 livres publiés sur cette guerre en 40 langues, contre 400 livres sur la 
grippe espagnole en cinq langues.

 - La mémoire de la grippe espagnole est plutôt intime/familiale. Il n’est 
pas « normal » que les parents enterrent leurs enfants adultes. Cette 
grippe a frappé surtout une population de jeunes adultes (25-45 ans), 
dont le décès s’inscrit dans la mémoire collective de leur famille.

 - La mémoire collective – au niveau d’un pays – a un avantage : elle 
souligne l’importance de la culture épidémiologique. Ainsi, la Corée du 
Sud et Taiwan ont mieux maîtrisé la crise du coronavirus, parce que 
l’expérience du sras reste toujours présente.

Selon le géographe Freddy Vinet98 « l’épidémie la plus meurtrière de-
puis la Grande Peste de 1347-1348 n’a pas laissé la trace historiographique 
et mémorielle que l’on était en droit d’attendre. Bannie du récit de la Pre-
mière guerre mondiale, refoulée de l’histoire de la santé et de la médecine, 
la Grande Grippe reste un angle mort de l’historiographie et de la mémoire 
collective du XXe siècle. (…) En réalité, plus que d’oubli, il faut parler de 
silence ».

•••

Dans ce contexte international, positionnons le Luxembourg. Sou-
lignons-le d’emblée : le rapport99 sur la situation sanitaire de notre pays 

97 Jean-Noël Jeanneney (historien, ancien ministre sous François Mitterrand), Virus ennemi – 
Discours de crises, histoire de guerres, Paris, 2020, p. 56.

98 Freddy Vinet, op. cit. p. 202/3.
99 Il s’agit de la publication suivante : Rapports sur la situation sanitaire du Grand-Duché 

de Luxembourg pendant l’année 1918, publiée en annexe du n° 84 du Mémorial 1919. La 
première partie – un rapport général – est rédigée par le Collège médical (en l’occurrence le 
docteur Giver, son secrétaire) ; la seconde partie consiste en rapports établis par les médecins-
inspecteurs des différents cantons.
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(1918) parle prioritairement de quelques maladies infectieuses et de ma-
nière accessoire de la grippe espagnole. Suivons ce schéma.

Maladies infectieuses (sauf la grippe espagnole)

Le typhus occupe une grande partie du rapport du Collège médical de 
l’année 1918 : 251 malades et 32 décès ; la diphtérie compte 264 cas de 
maladie et 21 décès. Viennent ensuite : la dysenterie 32 cas et 8 décès ; la 
scarlatine 125 cas et 6 décès ; la fièvre puerpérale 10 cas et 4 décès ; mé-
ningite cérébro-spinale 8 cas et 4 décès ; coqueluche 44 cas et un décès et 
enfin la fièvre exanthématique 4 cas et un décès. Le total s’élève à 77 décès 
en 1918 et à 75 décès en 1919. Au cours de cette année, le nombre de décès 
liés au typhus reste le même, mais le nombre de malades baisse à 164. En 
1926 les cas de maladies contagieuses s’élèvent à 325 cas, avec 15 décès, 
dont 7 en relation avec le typhus.

Grippe espagnole

Reprenons le texte traitant de la grippe espagnole : « La grippe fait in-
vasion chez nous fin 1918. Elle s’est attaquée d’emblée à toutes les classes 
sociales et tous âges. Elle a été bien meurtrière, et elle a fait des ravages sur-
tout parmi la classe ouvrière sur la brèche, et les adultes imprévoyants. Nous 
la retrouvons en 1919 avec un second retour offensif, très violent encore ».

Le médecin-inspecteur des cantons de Diekirch et de Vianden parle de 
la grippe dans les termes suivants (en relation avec l’année 1918) : «  In 
den Herbstmonaten trat die Grippe massenhaft auf und nahm oft bösartigen 
Charakter an. Besonders die Jugend und Kinderwelt war stark beteiligt. Bei 
den Schwerkranken handelte es sich um eine Mischinfektion durch Influen-
zabakzillen mit Streptokokken, wodurch disseminierte Eiterherde in den 
Körperorganen entstanden, sehr oft mit letalem Ausgange. Zum Schutze 
der noch verschont gebliebenen Einwohner ward vom 12 Oktober bis nach 
Allerheiligen, der Schluβ sämtlicher Lehranstalten verordnet. Weiterhin 
wurden verboten alle Versammlungen, Tanzbelustigungen, kinematogra-
phischen Vorstellungen, Theater usw. ». Le médecin-inspecteur du canton 
de Capellen regrette que ces interdictions ne soient pas toujours observées 
et est d’avis qu’elles ne sont guère applicables à long terme. Selon le même 
médecin-inspecteur, la grippe a un caractère plutôt bénin au mois d’août, 
mais devient méchante en octobre.
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A écouter le Conseil médical, la vaccination anti-typhoïdique semble 
encore être l’objet de quelque réticence de la part de la population, malgré 
ses avantages. « La vaccination préventive est efficace, inoffensive, expé-
ditive et bon marché et elle est aujourd’hui à la portée de tous les praticiens. 
Bientôt elle sera acceptée de bonne grâce par le public éclairé et averti ». En 
1918 il y eu 5 740 vaccinations dont 4 846 avec succès.

Les médecins-inspecteurs ont le souci de l’amélioration de la médecine 
scolaire, de la santé publique en générale, etc.

La grippe persiste en 1919, mais son intensité a largement diminué. Le 
docteur Giver100, médecin scolaire de la ville de Luxembourg, a dressé un 
rapport spécial sur ce qu’il appelle épidémie grippale infantile dans l’en-
seignement primaire. Ce phénomène commence en octobre 1918 et dure 
jusqu’à Pâques 1919, avec deux courts arrêts suivis de reprises de la mala-
die. Ce médecin a résumé cet épisode épidémique : la spontanéité de l’ac-
cès grippal ; la courte durée de l’attaque, avec début brusque et violent ; la 
multiplicité rapide, énorme des cas grippés, jusqu’à 80% ; l’absence pour 
ainsi dire totale de complications ; le caractère bénin de la grippe infantile ; 
la courte durée de la convalescence ; l’absence de rechute. Il n’y a pas eu 
de décès.

Signalons encore que le Laboratoire pratique de bactériologie (section 
médecine) a effectué 6 088 analyses en 1918 et 6 447 analyses l’année 
suivante. La section chimie a procédé à 1 798 analyses en 1918 et à 1 702 
analyses en 1919.

Une question lancinante subsiste : quel est le nombre de décès dus à la 
seule grippe espagnole ? La réponse est difficile sinon impossible, car tout 
baigne dans un contexte de statistiques incomplètes, voire même d’absence 
de statistiques (par exemple pas de statistiques des causes de décès).

La surmortalité des années 1917 – 1919 provient essentiellement de dé-
cès liés immédiatement à la guerre, de décès liés à la situation alimentaire/
sanitaire, des décès dus à la grippe espagnole.

100 Ce rapport est intégré aux Rapports sur la situation sanitaire du Grand-Duché de Luxembourg 
pendant l’année 1919, annexe au n° 93 du Mémorial 1920.
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Les décès en liaison directe avec la guerre ne dépassent pas la centaine 
de cas. Entre 1916 et 1918, 28 décès (et 71 blessés) sont occasionnés par 
des avions alliés101 ; d’autres décès correspondent à divers accidents reliés 
à la guerre.

La malnutrition et la sous-alimentation jouent un rôle évident102, mais 
les décès y relatifs ne peuvent guère être séparés de ceux liés à la grippe 
espagnole.

L’estimation de la surmortalité est dérivée à partir de la moyenne des dé-
cès des années 1911 à 1915 (4 481 décès). On compare les décès des années 
1918 (5 611) et 1919 (4 627) ; d’où : 5 611 – 4 481 = 1 130 décès supplémen-
taires pour l’année 1918 et 4 627 – 4 481 = 146 décès supplémentaires pour 
l’année 1919. Ces indications sont augmentées de 1 130 à 1 250 décès dus à 
la grippe espagnole en 1918 et de 146 décès à 150 décès en 1919.

Cette augmentation est justifiée du fait d’une baisse tendancielle de la 
mortalité ; ainsi la moyenne des décès est de 3 478 de 1920 à 1924. Voilà 
qui témoigne de l’efficacité de la lutte contre la mortalité et du combat pour 
la santé publique. Depuis le début du siècle les différentes dispositions sani-
taires et hygiéniques, dont nous avons parlé précédemment, ont porté leurs 
fruits. Finalement, la surmortalité liée à la grippe espagnole est de 22% 
en 1918 et de 3% en 1919. Par ailleurs, retenons que pendant des dizaines 
d’années la barre des 4 000 décès n’est plus dépassée depuis 1920, sauf 
pendant les années 1926, 1928, 1929 et 1930. La baisse tendancielle de la 
mortalité est confirmée.

L’approche par les espérances de vie à la naissance (e0) confirme la dé-
marche précédente. Ainsi, la moyenne des e0 des années 1911/15 aux années 
1920/24 augmente de 47,4 ans à 53,8 ans pour le sexe masculin et de 51,6 
ans à 57,3 ans pour le sexe féminin. La grippe espagnole fait chuter en 1918 
e0 à 41,7 ans pour le sexe masculin et à 43,0 ans quant au sexe féminin. En 
1919 e0 recule à 43,8 ans pour le sexe masculin et à 45,6 ans pour le sexe 
féminin. En 1917, la crise alimentaire en relation avec la guerre fait baisser 
e0 à 45,9 ans pour le sexe masculin et à 50,3 ans pour le sexe féminin.

101 E.T. Melchers, Bombenangriffe auf Luxemburg in zwei Weltkriegen, Luxembourg, 1984, p. 
469.

102 Voir par exemple les Rapports sur la situation sanitaire … 1918, le rapport du médecin-
inspecteur du canton d’Esch/Alzette.
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De la même manière une surmortalité de quelques centaines de décès a 
pu être dégagée pour l’année 1917. Cette fois la famine en est la cause. L’his-
torien Gilbert Trausch parle de « dramatique situation de ravitaillement103 ». 
A l’époque prévaut « le souci du pain quotidien 104». Et encore : « la faim va 
provoquer l’agitation sur le plan social105 » ; cf. la grande grève de juin 1917.

Notre façon de procéder comporte une large part d’arbitraire ; y ont 
contribué le manque de données et parfois un manque de qualité des don-
nées statistiques fournies par les communes. Par exemple on décompte 34 
décès en 1919 compris dans la statistique du total des décès, mais pas dans 
la statistique de la distribution par âge des décès. Les communes ont éprou-
vé des difficultés de saisie statistique en relation avec l’incorporation des 
communes de Hollerich, Rollingergrund, Hamm et Eich dans la ville de 
Luxembourg106 en 1920.

Malgré toutes ces difficultés méthodologiques et de saisie statistique, la 
surmortalité due à la grippe espagnole a été mise en évidence.

Concluons avec le professeur Patrick Berche107. « Quand cette pandémie 
s’est progressivement éteinte, le virus responsable, que l’on a identifié plus 
tard comme étant un H1N1 est devenu saisonnier. Jusqu’à aujourd’hui, les 
virus grippaux qui circulent sont des recombinants de ce H1N1 ancestral. 
Il y a encore beaucoup de mystères autour de ce virus de la grippe, leur 
saisonnalité, les résurgences ».

Résumons le déroulement de la grippe espagnole dans le temps et sa 
répartition géographique.

La grippe espagnole arrive au Luxembourg en trois vagues, comme dans 
les autres pays.

 - Première vague : au printemps 1918 (caractère plutôt bénin).

103 Gilbert Trausch, Le Luxembourg à l’époque contemporaine, Luxembourg, 1981, p. 129.
104 Ibid. p. 128.
105 Gilbert Trausch, Contributions à l’histoire sociale de la question du Luxembourg 1914-1922, 

Luxembourg, 1974, p. 31.
106 Loi du 26 mars 1920 concernant la fusion des communes de Hollerich, Rollingergrund et 

Hamm avec la Ville de Luxembourg, Mémorial 1920 A23 et loi du 30 juin 1920 concernant 
la réunion de la commune d’Eich à la Ville de Luxembourg, Mémorial 1920 A46.

107 Patrick Berche, dans Le Monde du 10 juin 2020, op. cit.
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 - Deuxième vague : d’août 1918 jusque vers décembre 1918 (caractère 
agressif, point culminant en octobre).

 - Troisième vague : de février 1919 à Pâques (intensité amoindrie).

Quant à la répartition géographique, écoutons l’historienne Marie-Paule 
Jungblut108 : « Die Grippe betraf die Kommunen des Landes nicht gleichzei-
tig und nicht mit der gleichen Heftigkeit, so dass die Eindämmungsmaßna-
hmen unterschiedlich ausfielen ».

•••

A l’époque on admettait en général que l’agent de la grippe était un bacille. 
Rappelons que le médecin-inspecteur des cantons de Diekirch et de Vianden 
parle de « Influenzabakzillen » dans son rapport sanitaire sur l’année 1918.

Ecoutons le docteur Giver dans son rapport spécial en relation avec la 
situation sanitaire pendant l’année 1919. « A notre avis, la grippe se pro-
page surtout par contagion aérienne au moyen de la parole, de la toux, de 
l’éternuement. Le nez, le pharynx et la trachée sont les premières routes 
d’invasion suivies par le mal. Les projections salivaires, glaireuses etc. des 
mucosités jouent le rôle de propagation. L’agent serait un virus fixe ».

Ceci est d’autant plus remarquable que la découverte du virus de la 
grippe remonte au médecin américain Richard Shope109 (1902-1966). Il a 
publié en 1931, dans le Journal of Experimental Medecine, une série d’ar-
ticles où il démontre que la grippe est due à un virus.

9. Société et épidémie

A partir des Trente glorieuses, un nouveau régime de mortalité110 
émerge : la mortalité se déplace de plus en plus vers les âges élevés. Ainsi, 
la mortalité infantile (moins d’un an) du sexe masculin s’élève à 18% de 

108 Marie-Paule Jungblut, Kurze Chronik der Spanischen Grippe in Luxemburg, in: Land n° 32 
du 7 août 2020.

109 Pour des détails, voir par exemple Patrick Berche, Faut-il encore avoir peur de la grippe ? 
Histoire des pandémies, Paris, 2012, p. 93-113. Cet ouvrage contient un glossaire de termes 
techniques, p. 185-189.

110 Gérard Trausch, La mortalité au Luxembourg, op. cit. Indications statistiques selon les tables 
de mortalité transversales.
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tous les décès vers 1905/07 et chute à 0,5% vers 1993/95 ; pour le sexe 
féminin, le taux passe de 14% à 0,5%.

 La mortalité juvénile (jusqu’à 18 ans) baisse de 15,7% de tous les décès 
en 1930/31 à 1,2% vers 1994/95, pour le sexe masculin ; le taux du sexe 
féminin diminue de 12,3% à 0,9%. Actuellement, la mortalité infanto-juvé-
nile a presque disparu.

Un mouvement extraordinaire de concentration des décès s’est opéré. 
A 60 ans, 84% des hommes survivent en 1995, 93% pour les femmes ; en 
1930 ce pourcentage de survie s’élève à 57% pour les hommes et 65% pour 
les femmes. 

Selon l’historien Guillaume Cuchet111 « on a gagné une vie en plus en 
termes d’espérance de vie ». Le même auteur estime « que nos contempo-
rains considèrent désormais qu’ils ont une sorte de droit à vivre jusqu’à 80 
ans, barre en deçà de laquelle tous les décès leur paraissent plus ou moins 
prématurés ». Voilà qui a mené, avant 60 ans, à une « psychologie extraor-
dinaire » de sécurité : l’angoisse de la mort recule.

Ces changements ont généré deux conséquences considérables.

D’abord, on peut parler de « révolution de la longévité112 ». Trois, voire 
quatre générations, se côtoient. Prendre sa retraite, c’est voir ses parents 
toujours en vie. On hérite en qualité de retraité.

Ensuite, le recul de la mortalité a même un effet sur la fécondité, écou-
tons Paul Yonnet113. « Le recul de la mortalité infanto-juvénile libère peu 
à peu la femme de l’asservissement aux grossesses répétées, autant que 
dangereuses, pour assurer la survie des groupes, au point que les nécessités 
de la reproduction disparaissent de l’horizon pour laisser la place à des nais-
sances, rares, choisies, voulues – l’arsenal scientifique et législatif s’étant 
adapté et ayant fourni les méthodes capables de satisfaire ces buts ».

111 Guillaume Cuchet dans Le Figaro du 12 avril 2020 ; dernier ouvrage paru : Comment notre 
monde a cessé d’être chrétien – Anatomie d’un effondrement, Paris, 2018, 276 pages.

112 Françoise Forette, (en collaboration avec Jean-Philippe Caudron), La révolution de la 
longévité, Paris, 1997, 222 pages.

113 Paul Yonnet, Le recul de la mortalité – L’avènement de l’individu contemporain, Paris, 2006, 
p. 236/37.
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La mortalité ordinaire (force thanatogène) a baissé à un tel degré que 
l’imprévisibilité de la mort a (presque) disparu. La mortalité extraordinaire 
(épidémies, guerre) a amplement reculé dans la mémoire collective. Il est 
vrai que les diverses commémorations en lien avec la Deuxième guerre 
mondiale nous rappellent ces événements, qui prennent un aspect abstrait 
pour la plupart des jeunes. La grippe espagnole a pratiquement disparu de 
la mémoire collective.

Aujourd’hui on redoute (presque) plus la dégradation physique et men-
tale liée aux grands âges que la mort elle-même.

La Covid-19 fait une irruption brutale dans cette société. Retenons 
d’emblée deux aspects.

Est-ce le retour de la mortalité extraordinaire ? En fait, l’impact sur la 
mortalité reste limitée : depuis le confinement, 110 décès liés au virus ont 
été enregistrés jusqu’au 24 mai 2020 ; vers la mi-octobre on arrive à 133 
décès. En novembre le cap des 200 décès est largement dépassé.

Estimons (grossièrement) la surmortalité due à la Covid-19. En l’ab-
sence du nombre total des décès en 2020, calculons la moyenne des décès 
de 2013 à 2017 (3 924 décès) et rapprochons les 200 décès dus au Co-
vid-19 de cette moyenne. On obtient 5% de surmortalité ; avec 400 décès 
le pourcentage devient 10% ; il s’agit évidemment d’un ordre de grandeur. 
La surmortalité de la grippe espagnole est de 22% en 1918, face à 5% ou 
10% en 2020 en relation avec la Covid-19. Une certitude est acquise : la 
surmortalité de la grippe espagnole en 1918 dépasse largement celle liée à 
la Covid-19 en 2020.

En fait, il faut attendre la statistique du total des décès de 2020 et le total 
des décès de la Covid-19, pour une mesure précise.

Le second aspect témoigne d’une formidable mise en œuvre au plan 
national : le confinement sur environ sept semaines, avec une baisse in-
quiétante de la production de notre économie. L’ampleur des conséquences 
économiques, financières, sanitaires, sociales, psychologiques, écologiques 
est considérable et va s’étaler dans le temps.
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Un large écart est apparu entre la dimension démographique de la pan-
démie (mortalité réduite au moins jusqu’à maintenant) et la mise en œuvre 
gigantesque tous azimuts pour la combattre. D’ores et déjà il s’agit de la 
caractéristique centrale de la pandémie. 

 Le coronavirus est omniprésent dans tous les supports médiatiques. Se-
lon Guillaume Cuchet114 les médias « qui, par leur focalisation exclusive 
sur l’événement, fonctionnent, pour la psyché collective, comme une forme 
d’organisation de l’obsession ».

Selon les professeurs Jean-Philippe Derenne et Bruno Housset115 « la 
grippe résulte de l’interdépendance entre les oiseaux et les mammifères. 
Non entre le porc et l’homme, mais entre l’oiseau et l’homme. En effet, 
on considère aujourd’hui qu’il existe deux sortes de virus grippaux, ceux 
qui sont quasi exclusivement humains (virus B et virus C) et ceux qui pro-
viennent des oiseaux (virus A). Toutes les grippes pandémiques depuis le 
XXe siècle sont des grippes A ».

Et finalement, du même auteur : « Le virus qui nous menace comporte 
de multiples composantes, qui associent des origines humaine, aviaire et 
porcine, elles-mêmes provenant de diverses sources ».

•••

Les pays européens sont mal préparés à l’émergence de la pandémie. 
Ecoutons le Luxembourgeois Michel Pletschette116.

Il y a dès le début une attitude de déni face à la montée de la pandémie. 
Ceci est partiellement lié à la difficulté d’obtenir des informations quelque 
peu fiables à Wuhan en Chine. La cause fondamentale de la non-préparation 
des pays européens est « la confiance absolue, éperdue, dans le marché. 
Ignorer le fait que pour la fourniture de masques et d’autres matériels de 
protection nous dépendions entièrement de la Chine, un pays d’où partent 
tous les ans les vagues de grippe et qui risquait donc d’avoir besoin pour lui 

114 Guillaume Cuchet, op. cit.
115 Jean-Philippe Derenne et Bruno Housset, Grippe A(H1N1) Tout savoir - Comment s’en 

prémunir, Paris, 2009, p. 145-146.
116 Michel Pletschette (médecin spécialisé en microbiologie et en épidémiologie, Ludwig 

Maximilian Universität München) lors d’une interview dans le Land n° 15 du 10 avril 2020.
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seul de toute sa production, cela témoigne d’une ineptie et d’une incurie po-
litiques. Toutes les discussions sur la politique de la santé menées ces der-
nières décennies concernaient uniquement ses coûts. Elles ne concernaient 
pas du tout les infrastructures, le développement de la santé publique, la 
prévention ». Voilà présentées judicieusement l’origine des difficultés des 
pays européens face à la crise sanitaire, le Luxembourg y compris.

10. Autres grippes, un avertissement ?

La grippe a duré d’avril 2009 à août 2010 et a été déclarée pandémie en 
juin 2009 par l’OMS. Cette grippe est considérée comme la seconde grande 
pandémie depuis celle de 1918/19. Une différence de taille apparaît immé-
diatement : la nouvelle grippe est peu mortifère.

Il y a eu trois décès de sexe masculin lié à la grippe en 2009, sous la 
rubrique J09 : grippe, à virus de grippe aviaire. A cela s’ajoute un décès de 
sexe masculin de rubrique J11 : grippe, virus non identifié. En 2010 aucun 
décès lié à la rubrique J11 n’est enregistré. A l’époque une vaste campagne 
de vaccination a trouvé un succès mitigé.

Vers 2010 la France est confrontée à un stock de plus d’un milliard de 
masques ; en 2019 elle en est dépourvue. Entre-temps, une partie a été dé-
truite, égarée, mal gérée, ce qui a fait scandale.

Les pays européens sont brutalement confrontés – à leur grande surprise 
– à la dépendance envers des pays extra européens (notamment la Chine), 
quant aux masques et aux produits de base entrant dans la production de 
certains médicaments. Le Luxembourg, qui a pris l’initiative de produire 
des masques, a intérêt à constituer un stock permanent et confortable (at-
tention à la gestion).

En dehors de 1918/19 et des grippes saisonnières, des épidémies/pan-
démies ont touché le Luxembourg. Notons deux exemples. La grippe asia-
tique de 1957/58 ; la grippe de Hong Kong de l’été 1968 au printemps de 
1970. Selon la statistique des causes de décès, la grippe enregistre 36 décès 
en 1970 (18 décès pour chaque sexe) et 17 décès (dont 10 de sexe masculin) 
en 1969. Comparons aux années 1965 à 1967 : en moyenne cinq décès sont 
dus à la grippe, tant pour le sexe masculin que pour le sexe féminin. Cette 
grippe est la première à être propagée par des transports aériens.
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Vers 2002/03 apparaît le sras (syndrome respiratoire aigu sévère) en pro-
venance de la Chine. La vague de grippe – A(H1N1) – entre 2009 et 2010 
a fait 18 500 morts selon l’OMS, The Lancet parle de 150 000 morts au 
moins. Cette grippe n’a pas été aussi meurtrière que prévue, bien que sa 
dangerosité soit élevée.

Les pays asiatiques, du fait de leur confrontation précoce avec le virus 
H1N1, ont mieux résisté à la Covid-19, par exemple la Corée du Sud. Le 
port du masque a eu un effet significatif : baisse du nombre de morts. L’Eu-
rope, incrédule, a observé le déroulement des événements en Chine : émer-
gence de la Covid-19, la pratique du secret, la panique face au nombre élevé 
de décès.

Les Européens ont jeté un regard étonné sur ces développements, comme 
s’ils n’étaient pas concernés, se sentant à l’abri en Europe. Cette attitude 
semble être un mélange de naïveté et d’arrogance.

Avant même la crise du coronavirus, le virologue américain Nathan 
Wolfe117 a averti du danger de pandémie en relation avec des animaux sau-
vages. « Jagen und Zerlegen von Wildtieren sind ernste Risiken, aber sel-
bst die Methoden der industriellen Tierhaltung und –verwertung, darunter 
Massentierhaltung und andere Formen der Fleischproduktion, sorgen dafür, 
dass wir auf grundlegend andere Weise mit den Tieren unserer Welt intera-
gieren. Sie erhöhen darüber hinaus die Wahrscheinlichkeit, dass ein Tier-
virus auf Menschen übergeht und eine Pandemie auslöst ».

« Si l’on cumule tous les morts qu’elle a causés, la grippe se situe par-
mi les principaux tueurs d’hommes de l’histoire aux côtés de la peste, la 
variole (petite vérole), le typhus et les maladies bactériennes aiguës, en 
particulier pneumococciques118 ».

11. Coronavirus

La Covid-19 a surpris le Luxembourg, tout comme les autres pays euro-
péens. Deux aspects contradictoires, mais interdépendants, sautent immé-
diatement aux yeux : le confinement et le recul de la production économique.

117 Nathan Wolfe, Virus – Die Wiederkehr der Seuchen; Hamburg, 2020 (2011), p. 189; titre 
original: The Viral Storm. The Dawn of a New Pandemic Age.

118 Jean-Philippe Derenne et Bruno Housset, 2009, op. cit. p. 54.
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 - Le confinement sanitaire fait irruption dans la société. Les autorités 
publiques sont d’emblée plongées dans une situation d’extrême com-
plexité. Le confinement est nécessaire à l’endiguement de la Covid-19, 
mais plus on confine, plus l’appareil productif souffre (chômage, fail-
lites d’entreprises, etc.). Le confinement affaiblit la liberté individuelle, 
garantie par la Constitution.

 - Tout confinement pèse sur la vie économique et sociale. Entraver la li-
berté de se déplacer, c’est réduire l’activité économique et sociale. A 
des recettes fiscales en chute libre correspondent des coûts supplémen-
taires ; par exemple coût sanitaire en général.

Voilà résumé à l’extrême le dilemme auquel sont confrontés les Etats 
face à la Covid-19.

Rappelons que le petit Luxembourg est coincé entre deux géants, la 
France et l’Allemagne, deux pays dont la culture d’approche face à la Co-
vid-19 est différente. Deux cultures politiques s’opposent avec des institu-
tions fort diverses.

En France, tout compromis est facilement assimilé à une compromis-
sion, y persiste toujours « le mythe révolutionnaire de la table rase119 ». 
L’Allemagne, après la débâcle absolue du nazisme, se reconstruit sur deux 
grands principes : le droit (relevant de l’ordolibéralisme) et le consensus, 
(lié à l’économie sociale de marché) comme socle de l’ordre social.

L’approche différente des deux pays ressort clairement du slogan lié au 
confinement : « Restez chez vous » et « Wir bleiben zu Hause ». Le pre-
mier est une injonction jacobine, le second reflète le consensus allemand. 
Au Luxembourg on a : « Bleift doheem », plus près du slogan français 
que du slogan allemand. La France et la Belgique sont deux pays dure-
ment touchés, en termes de décès, par la Covid-19 ; l’Allemagne s’en tire 
mieux. Selon Jean-Pierre Stroobants120, « le grand-duché de Luxembourg 
aura sans doute été le laboratoire d’une gestion efficace des risques liés à 
la Covid-19 ».

119 Thomas Wieder, France-Allemagne : démocraties à l’épreuve de la pandémie, in : Le Monde 
(Idées) du 30 mai 2020.

120 Jean-Pierre Stroobants, Au Luxembourg, une stratégie anticipée et réussie de lutte contre le 
SARS-CoV-2, in : Le Monde du 10 juin 2020.
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L’historien/philosophe Marcel Gauchet121 juge sévèrement les Autorités 
françaises. « Les décisions, pendant cette crise, ont été rendues de manière sou-
vent incompréhensible pour les citoyens. L’Etat a présenté son pire visage, soit 
une étroitesse bureaucratique, un modèle tatillon, autoritaire, voire persécuteur, 
sans se montrer efficace pour autant. (…) L’attestation dérogatoire de déplace-
ment restera comme un chef-d’œuvre dans les annales de la folie bureaucra-
tique. (…) Avec l’Allemagne, nous ne jouons plus dans la même catégorie. La 
vulnérabilité de notre système économique est apparue de manière criante, tan-
dis que celui de l’Allemagne et ses choix industriels se sont révélés payants ».

Xavier Bettel, interrogé sur la bonne conduite du Luxembourg, répond 
comme suit122 : « ce qui s’est passé, c’est que nous avons commencé très tôt 
en observant les événements en Chine. En janvier j’avais demandé à notre 
haut-commissaire à la protection nationale, qui est un haut fonctionnaire 
chargé de la coordination pour les plans d’évacuation, les inondations et les 
pandémies, de réfléchir à un programme d’action. L’anticipation était im-
portante, mais il a fallu prendre aussi des mesures directes. On a tout fermé 
mi-mars, les écoles tout de suite, les chantiers. Nous n’avions pas tellement 
de masques. On en a commandé, puis distribué à tout le monde. Cinquante 
par personne pour ceux qui habitent au Luxembourg et pour les frontaliers, 
qui travaillent ici et font partie de notre pays ». Notons la formulation hu-
moristique de Laurent Moyse123 : « le masque vous coupe le souffle et vous 
met à l’abri de la mauvaise haleine ».

N’y a-t-il pas une surréaction : « on a tout fermé » ? C’est probablement 
le cas des chantiers publics, par exemple le chantier du tram de la ville de 
Luxembourg.

L’objet d’un souci majeur du Gouvernement est le système hospitalier, 
et ceci à deux points de vue. D’abord, il importe d’éviter le débordement 
de ce système hospitalier. D’où la construction de structures supplémen-
taires ; par exemple une quinzaine de centres décentralisés systématiques. 
Ensuite, les soins hospitaliers dépendent à 60% de personnel soignant en 
provenance des pays voisins. Pour les sécuriser (par exemple contrôle à la 
frontière), le Gouvernement luxembourgeois leur a offert de les loger dans 
des hôtels au Luxembourg : 1 400 d’entre eux ont accepté cette offre.

121 Marcel Gauchet dans un entretien au Monde en date du 7/8 juin 2020.
122 Selon un entretien dans Le Monde du 30 juin 2020.
123 Laurent Moyse, La vie trépidante du confiné, Luxembourg, 2020, p. 39.
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Vers 2020 la dette publique du Luxembourg ne dépasse guère 20% du 
PIB, ce qui laisse une vaste marge de manœuvre. Au milieu de l’année 
2020, le Luxembourg a dépensé treize milliards d’euros dont dix destinés 
au chômage partiel, aux aides pour les entreprises et les indépendants (dans 
le cadre du lockdown). D’ailleurs, la presse internationale qualifie souvent 
le Luxembourg de pays riche, d’un ton accusateur teinté de jalousie.

Le Statec fournit régulièrement – sans ménager ses efforts – des infor-
mations sur la situation économique du pays et fait des prévisions. Il adapte 
ces données à l’évolution sur le terrain :

 - le PIB baisse entre 6% et moins de 10%,

 - la branche Horeca baisse d’environ 90%,

 - le commerce recule de presque 40%,

 - en cas de reconfinement un terrible scénario peut surgir, baisse de 12% 
du PIB et un chômage frisant les 10%.

La reprise pour 2021 restera largement inférieure à la situation d’avant 
le confinement. En d’autres mots, une baisse brusque du PIB n’est pas com-
pensée par l’arrêt du confinement : l’impact persistera longtemps. Finale-
ment, le Luxembourg sera confronté à un chômage élevé et à une augmen-
tation de la pauvreté. Une hausse d’impôt, de taxes et de cotisations semble 
inévitable, au moins à moyen terme. S’y ajoute un relèvement de la contri-
bution pour l’emploi ; l’introduction de nouvelles taxes n’est pas exclue. 
L’augmentation du niveau des dettes est une alternative, au moins partielle.

Quant au chômage futur, écoutons l’économiste français Eric Heyer124 : 
« Il ne s’agit pas de savoir si le chômage va s’accroître, mais jusqu’à quel 
sommet il va culminer ».

Retenons deux incertitudes liées à la grippe.

 - En règle générale la virulence de la grippe est difficile sinon impossible 
à prévoir.

 - Le coronavirus n’a pas vocation à disparaître définitivement dans un 
proche avenir, car son réservoir (animal) assure sa survie.

124 Eric Heyer, professeur à Sciences Po et à l’université de la Méditerranée Aix-Marseille II, 
directeur du département analyse et prévision à l’OFCE, cité dans Le Monde du 29 juillet 2020.
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Notons le petit livre du docteur Gérald Kierzek, Coronavirus – Comment 
se protéger ? 50 questions-réponses, Paris, 2020, 91 pages. Il s’agit d’une ap-
proche adaptée à la vie quotidienne, face à la psychose déclenchée par le virus.

•••

Comparons brièvement deux épidémies successives. Dès qu’une épidé-
mie est moins grave par rapport à la précédente, intervient le paradoxe de 
Tocqueville125 : « le mal est devenu moindre, il est vrai, mais la sensibilité 
est plus vive ». Notons la formulation du philosophe américain Matthew 
Crawford126 : « plus on est en sécurité, plus le risque qui demeure nous 
paraît intolérable ».

12. La pandémie grippale, une notion ambivalente

La crise sanitaire liée à la grippe présente à la fois un aspect individuel (la 
personne infectée par le virus) et un aspect collectif (épidémie voire pandémie). 
Entrons dans la dynamique127 des causes et des conséquences de la pandémie.

Les causes des pandémies sont à la fois d’ordre naturel et d’ordre tech-
nologique.

Le premier ordre est lié à la capacité d’adaptation du virus. Intervient 
aussi l’accroissement de la population, en relation avec l’industrialisation 
favorisant la concentration démographique (cf. Esch/Alzette), donc les pos-
sibilités de contagion. Enfin, la propagation de la grippe est ancrée dans les 
interactions entre les hommes et les animaux (cf. « wet market »).

125 Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, Souvenirs, L’Ancien Régime et la 
Révolution, Paris, 1986, p. 1058 ; introductions et notes de Jean-Claude Lamberti et de 
Françoise Mélonio.

126 Matthew Crawford dans Le Figaro du 27 août 2020.
127 Didier Houssin (professeur de chirurgie, a dirigé l’Etablissement français des greffes, directeur 

de la politique médicale de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, directeur général de 
la Santé publique de 2005 à 2011, conseiller de l’OMS), Face au risque épidémique, Paris, 
2014, p. 240 et suivantes, Patrick Berche (chef de service de microbiologie à l’hôpital Necker-
Enfants malades, doyen da la faculté de médecine Paris-Descartes, ancien directeur de 
l’Institut Pasteur), Faut-il encore avoir peur de la grippe ? Histoire des pandémies, Paris, 2012, 
p. 73 et suivantes ; cet ouvrage comporte un glossaire (p. 185-189) des termes techniques. 
Patrick Berche, Arnold Migus (ancien directeur général du CNRS), Jean-François Allilaire et 
autres scientifiques ont lancé un appel pressant pour la recherche en biologie-santé et contre 
sa bureaucratisation et son morcellement, in : Le Figaro du 27 août 2020.
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Le second ordre est de nature technologique. Le transfert par terre, mer 
et surtout le transport aérien ultra rapide sont propices au brassage des po-
pulations, donc facteurs de propagation du virus.

Dans ce contexte, rappelons la situation du Luxembourg : un pays aux 
dimensions réduites et à contacts extérieurs multiples. Il n’est guère éton-
nant que, lors des Covid-19 tests, parmi les personnes testées positives, 
apparaissent des frontaliers.

Enfin, les techniques d’élevage peuvent donner lieu à des situations in-
teractives entre faune domestique et faune sauvage. Par exemple, l’élevage 
de canards exposés à la contamination par la grippe aviaire de la part de 
canards sauvages.

Les conséquences des pandémies sont de deux ordres : ordre sociétal et 
ordre économique et social.

La conséquence sociétale de la Covid-19 est une certaine prise de 
conscience : la sensibilité au décompte des morts. Tel n’a guère été le cas du 
temps de la grippe espagnole. Actuellement, la population attend une obli-
gation de résultat dans la gestion de la pandémie et ne se contente pas d’une 
obligation des moyens. Au Luxembourg, le Gouvernement fournit plus ou 
moins régulièrement le bilan de la Covid-19 (nouvelles infections, décès, …).

Les conséquences économiques et sociales de la pandémie sont multi-
ples. Sont touchés par exemple le transport aérien, les activités touristiques, 
les entreprises de voyage, l’hôtellerie et la restauration (cf. Horeca), les ac-
tivités de l’industrie des loisirs collectifs, les sports, les activités culturelles 
collectives, l’événementiel, le commerce de détail.

Les effets ne se limitent pas à quelques secteurs spécifiques, toute l’éco-
nomie du pays est atteinte par le biais de l’interdépendance de tous les 
secteurs et branches. Au Luxembourg, le confinement a été large et brutal, 
pesant immédiatement et lourdement sur le pays. « Die Krise wird uns noch 
eine Weile begleiten », selon Jean-Paul Olinger128, directeur de l’UEL.

128 Lors d’une interview dans le Luxemburger Wort (Wirtschaft & Finanzen) du 19/20 sept. 2020.
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L’OMS a comme objectif – entre autres – de prévenir et combattre les 
maladies infectieuses. Cette organisation mondiale connait les implications 
économiques de la lutte contre les pandémies, car elle préconise de procéder 
«  en évitant de créer des entraves inutiles au trafic et au commerce inter-
nationaux129 ». Le Gouvernement luxembourgeois a-t-il agi dans ce sens ?

Notons quelques aspects particuliers.

Le premier aspect est financier. L’endettement public ira croissant, mais 
le point de départ est à un niveau modéré. Quant aux entreprises, leurs re-
cettes sont à la peine. Retenons que « dépenser n’est pas relancer130 ».

Le deuxième aspect concerne le chômage. On parle de « l’augmentation 
inexorable du chômage131 ». Le chômage émerge avec un certain décalage 
par rapport au confinement. La question du chômage restera probablement 
un problème central, doté d’une certaine incertitude, point commun entre la 
nature du coronavirus et l’évolution future du chômage. Le couple confine-
ment/chômage est explosif.

Sur l’ensemble du continent chômage partiel, aides sociales et report 
d’impôts divers sont les principaux instruments de lutte contre le chômage. 
Aux Etats-Unis et au Canada on préfère augmenter substantiellement les 
allocations-chômage, c’est-à-dire on attend le chômage contre lequel on 
lutte par la suite. En Europe (par exemple Suède, Luxembourg, Allemagne, 
France), on a recours au chômage partiel. Il s’agit d’une politique d’évite-
ment du chômage et de préservation des revenus. A cela s’ajoute un autre 
atout : garder les compétences dans l’entreprise. Gageons que la sortie du 
chômage partiel ne sera pas facile. 

Au Luxembourg, trois conditions principales doivent être remplies pour 
bénéficier du chômage partiel : autorisation d’établissement, secteur déclaré 
en crise, ne pas licencier pour raison économique. Le salarié touche le salaire 
dû au titre des heures travaillées, une indemnité de compensation de 80% 
du salaire normalement perçu au titre des heures chômées. La limite de l’in-
demnisation de compensation est de 250% du salaire social minimum. Cette 

129 OMS, Règlement sanitaire international, Genève, 2016, 3e édition, titre I, art. 2.
130 Nicolas Baverez, dans Le Figaro (Opinions) du 20 juillet 2020.
131 Le Monde du 28 août 2020 (Economie & Entreprise) consacre une double page au chômage 

lié au Covid-19.
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indemnité de compensation ne peut être inférieure au montant du salaire so-
cial minimum pour salariés non qualifiés. Le Fonds pour l’emploi intervient 
éventuellement pour la différence entre le montant de l’indemnité de compen-
sation et le salaire social minimum (non qualifié). Malgré ces dispositions, le 
Statec a estimé en juin 2020 que le chômage devrait atteindre 7,3% en 2021.

Le troisième aspect est lié à la détresse psychologique en relation avec 
la Covid-19. Ines Kurschat parle de « Epidemie der Einsamkeit132 ». Rappe-
lons la position spécifique de la psychiatrie : « La maladie mentale, au car-
refour du corps et de l’esprit, de la biologie et des sciences humaines, ne se 
laisse pas dompter si facilement par les neurosciences et la génétique133 ». 
On sait que la psychiatrie luxembourgeoise est financièrement maltraitée. 
Or la Covid-19 fera affluer de nouveaux patients sans antécédents134. Est-
ce que l’infrastructure hospitalo-psychiatrique luxembourgeoise est prête à 
accueillir ces nouveaux patients ?

Le quatrième aspect est lié au risque. Selon le professeur Didier Hous-
sin135 « le risque de déclenchement d’une crise épidémique est permanent 
et pourtant il semble facilement oublié ». Les grandes épidémies ne laissent 
pas de décombres, ne donnent pas lieu à de vastes cérémonies commémo-
ratives. Les grippes de 1957 et 1968 sont tombées dans l’oubli, « répétition 
valant oubli136 ».

Le dernier aspect est en relation avec l’enseignement. Le régime « al-
ternatif » empêche une rupture brutale de la socialisation des élèves. Selon 
la sociologue Marie Duru-Bellart137 « c’est toute la société qui, sans école, 
s’est retrouvée en apesanteur ». Dans ce contexte le numérique a pris une 
place de choix. D’aucuns y voient « une réponse miracle » en cas d’inter-
ruption des cours. Et encore : « les professeurs sont conscients des limites 
du numérique : c’est ludique, cela peut motiver les élèves, mais pas à n’im-
porte quel âge et pas sans accompagnement ». Une chose est acquise : le 
numérique accapare une position croissante dans la société.

132 Dans le Land du 28 août 2020.
133 Catherine Vincent, La très grande souffrance de la psychiatrie française, in : Le Monde du 

12/13 juillet 2020.
134 Faustine Vincent, Covid-19 : la vague psychiatrique monte, in : Le Monde du 12/13 juillet 2020.
135 Didier Houssin, 2014, op. cit. p. 249.
136 Ibid. p. 250.
137 Marie Duru-Bellart lors d’un entretien dans Le Monde du 1er sept. 2020 ; thème général : une 

rentrée scolaire inédite ; les quelques citations y comprises.
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Le temps de crise favorise les inégalités, c’est bien connu : l’école ne 
fait pas exception ; par exemple « les parents sont très inégalement capables 
de suivre les devoirs de leurs enfants ».

13. Des leçons à tirer !

Une question s’impose d’emblée : sommes-nous préparés à l’émergence 
d’un nouveau coronavirus ? Dans ce contexte deux leçons, bien que géné-
rales, ne sont pas moins primordiales.

D’abord, il faut cesser de limiter la santé à un coût. D’ailleurs, au PIB 
comme indicateur économique, il faudrait ajouter un indicateur de bien-
être, où la santé jouerait un rôle de choix.

Ensuite, il faut veiller à la balance entre confinement (enrayer la pan-
démie) et nécessité économique (préserver la production). L’exercice est 
périlleux et difficile à mettre en œuvre.

Les avis sont partagés, on s’en doute. Philippe Villin138 affirme « que ce 
long confinement général a été une faute grave au préjudice du secteur privé 
et des travailleurs indépendants ». Selon Philippe d’Iribarne139 « les travail-
leurs indépendants paient cher leur liberté ». Par contre, selon Pascal Cré-
pey toutes les tentatives d’enrayer le virus ont échoué avant le confinement, 
« qui a permis au système hospitalier de reprendre son souffle et aux Fran-
çais de s’équiper en masques ». Selon le même auteur « un confinement 
moins fort, c’est peut-être un confinement moins efficace, … ». Peut-être 
peut-on parler d’une « inégalité » entre confinement et préservation de la 
production, donc de l’emploi. Relevons l’avis de l’économiste Hans-Wer-
ner Sinn140 : « Der Lockdown war richtig ».

La controverse santé publique versus nécessités économiques ne s’effa-
cera pas de sitôt. Les uns préconisent des mesures sanitaires sévères pour 
endiguer l’épidémie (cf. seconde vague), les autres insistent sur la nécessité 
de préserver le tissu économique et de limiter la casse sociale (cf. chô-

138 Philippe Villin (banquier d’affaires), L’économie française va payer l’addition d’un diktat 
sanitaire déraisonnable, in : Le Figaro du 19 juin 2020.

139 Philippe d’Iribarne (directeur de recherche au CNRS) dans Le Figaro du 2 juin 2020.
140 Hans-Werner Sinn, Der Corona-Schock – Wie die Wirtschaft überlebt, Freiburg im Breisgau, 

2020, p. 25-34; il s‘agit du titre d’un chapitre.
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mage). Ainsi, l’épidémiologiste Antoine Flahaut141 défend les premiers et 
Edouard Tétreau142 rejoint les seconds. Dans Le Figaro du 26/27 septembre 
2020 chacun des deux auteurs défend avec engagement son point de vue.

La seconde vague ne doit plus mener à un quasi arrêt de l’économie, 
comme pour la première vague. Une telle rupture n’améliore pas la situation 
dans les hôpitaux. Seules des mesures ponctuelles semblent appropriées. 
Encore faut-il tenir compte de l’acceptabilité des dispositions – dument jus-
tifiées – par la population. Les conséquences économiques et sociales de la 
première vague sont loin d’être épongées.

La crise du coronavirus a confirmé que le monde scientifique n’est 
pas moins conflictuel que celui de l’art et de la littérature ; par exemple 
le masque ne sert à rien, puis il est indispensable ; la querelle des médica-
ments ; la question des tests.

Le travail à distance a mené l’entreprise à réfléchir sur trois plans au 
moins143.

D’abord, l’entreprise doit fournir et organiser l’outil de travail adéquat. 
Ensuite, elle doit prévoir une formation professionnelle pour le personnel 
concerné. Enfin, une nouvelle perspective de travail apparaît, requérant des 
modifications organisationnelles du travail.

Notons trois remarques.

Ecoutons Patrick Zylberman, historien de la santé : « C’est la première 
fois dans l’histoire qu’on choisit la santé au détriment de l’économie144 ». 
Selon le philosophe Luc Ferry145, « on a mis la vie au-dessus de l’écono-
mie, ce qui, tout bien pesé, (…) est plutôt une bonne nouvelle ». Les deux 
auteurs n’insistent guère sur les conséquences économiques et sociales de 
la crise sanitaire.

141 Directeur de l’Institut de santé globale à la faculté de médecine de l’université de Genève.
142 Conseiller de dirigeants d’entreprises, dernier ouvrage paru : Les Etats généraux en 2022, 

disponible uniquement en version numérique.
143 Georges Santer, Note de la FEDIL, Conclusion à tirer de la crise Covid-19, in : Echo des 

entreprises, Luxembourg, mai 2020, p. 19.
144 Patrick Zylberman lors d’un entretien dans Le Monde du 29 septembre 2020.
145 Dans la chronique du Figaro en date du 3 sept. 2020.
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A partir des Trente glorieuses, les pays riches ont pensé être débarrassés 
du fléau des maladies infectieuses. La Covid-19 a démoli cette idée.

La Covid-19 a donné le coup de grâce à une autre illusion : « c’est l’idée 
qu’il pourrait y avoir une gouvernance parfaite de ce genre de phénomène. 
Eh bien non. Les gouvernements ont fait de graves erreurs, … . Il n’en reste 
pas moins que c’est quasiment inévitable de faire des erreurs en gérant des 
situations de ce type146 ». Dans ce contexte, le Gouvernement luxembour-
geois a plutôt bien géré la crise, jusqu’ici au moins.

Retenons une conséquence paradoxale de la pandémie : la réponse par-
fois chaotique des divers pays européens ; par exemple la fermeture/ou-
verture des frontières. Le petit Luxembourg en a fait les frais. Quant à la 
réponse à l’échelle mondiale, l’OMS a beaucoup moins de pouvoir que le 
FMI ou la Banque mondiale ou même l’Organisation mondiale du com-
merce.

Sommes-nous à la veille d’une « bombe à retardement » quant aux effets 
du confinement ? Le temps des statistiques nous renseignera sur les dégâts 
(par exemple baisse du PIB, hausse du chômage).

•••

Le confinement du printemps 2020 permet au Gouvernement luxem-
bourgeois de tirer au moins trois leçons, quant aux mesures liées à la se-
conde vague.

D’abord, il faut éviter la déscolarisation des jeunes, surtout des enfants 
peu impactés par le virus. Un défaut de scolarisation peut mener à des pro-
blèmes psychologiques et produire des lacunes dans le domaine du savoir.

Ensuite, l’isolement des personnes âgées dans les maisons de retraite a 
été très dur pour ces personnes, leur famille (enfants, petits-enfants) et amis.

Enfin, un nouveau confinement aurait des conséquences sévères pour 
l’économie du pays. Les dégâts économiques et sociaux du premier confi-
nement ne sont guère absorbés, facteur aggravant.

146 Patrick Zylberman, op. cit.
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Le nouveau confinement doit être un compromis entre des mesures 
aptes à endiguer la pandémie et la sauvegarde de la situation économique 
et sociale. Une certaine souplesse de la part des Autorités est exigée ; par 
exemple réagir – selon la situation – par des allègements ou des aggrava-
tions des mesures prises. Voilà un exercice périlleux.

Retenons une dernière leçon à méditer147 : « le moment est propice à 
une reconnaissance de la contribution des sciences sociales à l’intelligence 
d’une situation comme celle que nous venons de connaître. Ces disciplines 
ont un rôle majeur à jouer dans la description et l’analyse de la crise et de la 
gestion de la crise ». Cette approche est « d’abord compréhensive ».

14. Deux approches inédites

Le philosophe Michel Foucault et le géographe Michel Lussault per-
mettent une interprétation originale du coronavirus.

Michel Foucault a forgé la notion de « biopolitique148 ». En résumé, le 
pouvoir s’étend non seulement sur la vie civique (polis en ancien grec), 
mais aussi sur les corps (bios). En d’autres termes, le pouvoir s’exerce à la 
fois sur le corps social et sur le corps physique. Or, actuellement « toutes 
les libertés peuvent être restreintes, toute vie affective, sociale et politique 
suspendue au nom de la survie149 ».

Le coronavirus est le moment d’un biopouvoir intensif. Est-il suscep-
tible de provoquer des effets à long terme ? Retenons une évolution liée à 
l’œuvre de Michel Foucault. « Longtemps la gauche a été marxiste. L’année 
même de la mort de Foucault, en 1984, elle entame une mue : elle se fait 
moins socialiste pour devenir plus sociétaliste150 ».

147 Henri Bergeron, Olivier Borraz, Patrick Castel et François Dedieu, Covid-19 : une crise 
organisationnelle, Paris, 2020, p. 124.

148 Michel Foucault, Naissance de la biopolitique, Paris, 2004, Cours au Collège de France 1978-
1979, 355 pages. Michel Foucault, La société punitive, Paris, 2013, Cours au Collège de 
France 1972-1973, 349 pages. Voir aussi Elisabeth Roudinesco, Vitalité de Michel Foucault, 
in : Le Monde (Dossier) du 9 mai 2014, et Foucaultmania, in Le Monde (culture et idées) du 
21 juin 2014.

149 Nicolas Truong, Le Covid-19 bouleverse la philosophie politique, in : Le Monde du 6 juin 2020.
150 Robert Redeker (philosophe), Foucault, l’incendiaire, in : Le Figaro du 26 novembre 2015.
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Selon Michel Lussault151 notre société est un système mondialisé avant 
d’être un espace marchand urbanisé. Le phénomène d’urbanisation ne se 
limite plus à la notion de ville, mais représente une forme de vie sociale. 
D’ailleurs dans ce sens le Luxembourg est entièrement urbanisé152 ; ainsi 
tout habitant du pays, quel que soit son lieu de résidence, a un accès rapide 
à un centre commercial et dispose d’internet.

Selon Michel Lussault « nous avons adopté un mode de vie urbanisé, 
même si nous n’habitons pas dans une ville au sens propre du terme ». Et 
encore du même auteur. « Le SARS-CoV-2 a tiré profit du système contem-
porain en suivant, de corps en corps, la géographie de l’urbanisation pla-
nétaire ».

Le virus profite de la mondialisation économique, sociale, politique, 
culturelle ; les lieux de propagation sont multiples : match de football/rug-
by, déplacements touristiques, cérémonies religieuses, meeting politique, 
etc. Michel Lussault parle d’un « empire de la connexion physique et im-
matérielle ».

Dans une telle société la pandémie semble inévitable, mais son caractère 
mortifère peut différer sensiblement d’un pays à un autre. Enfin, toujours 
selon le même auteur « aujourd’hui, quand une ville chinoise se grippe la 
planète entière garde la chambre ».

15. Incertitudes

La Covid-19 a eu une conséquence lourde, brutale même : la « production 
d’incertitude153 ». L’incertitude ou plutôt les incertitudes sont au cœur même 
des problèmes actuels. Ces incertitudes interviennent sur plusieurs niveaux.

Niveau risques

Dans la majorité des cas la Covid-19 a un caractère bénin, mais dans 
certains cas elle dégénère en complications mortelles, par exemple pneu-

151 Entretien de Michel Lussault dans Le Monde du 23 mai 2020, les quelques citations suivantes 
y comprises.

152  Gérard Trausch, Histoire économique du Grand-Duché de Luxembourg, op. cit. p. 344-367.
153 Laurent Dousset (anthropologue, directeur d’études à l’EHESS) dans Le Monde du 6/7 sept. 

2020 ; quelques articles sont consacrés à la Covid-19 : le règne de l’imprévisible.
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monie. La probabilité de mourir de la Covid-19 est actuellement estimée154 
entre 0,5% et 1,5% de la population infectée, précédemment l’estimation se 
situait entre 0,2% et 2,5%. De nombreux facteurs interviennent : âge, autres 
maladies, état général, etc. Quel avenir ? On reste dans l’imprévisible, car 
il est impossible d’avancer des prévisions sur les probabilités de mourir de 
la Covid-19. La situation d’incertitude devient encore plus complexe, lors-
qu’on passe du plan individuel au plan collectif.

Niveau traitement de la Covid-19

Le traitement de la Covid-19 reste symptomatique. La controverse sur 
l’hydroxychloroquine est bien connue. A vrai dire, il n’existe pas encore de 
médicament spécifique contre la Covid-19, malgré une recherche effrénée. 
Le professeur Christian Perrone155 a fait une critique sévère de la gestion de 
la crise sanitaire en France, avec parfois un humour grinçant. Par ailleurs, 
les querelles scientifiques vont-elles persister ? Réponse : incertitude.

Un phénomène inquiétant est apparu : « des formes longues du Co-
vid156 ». Des patients guéris de la Covid présentent parfois des symptômes 
persistants pesant sur la vie quotidienne : fatigue, essoufflement, maux de 
tête, vertige, palpitations, douleurs thoraciques, désorientation, troubles de 
la mémoire, sentiments de brûlure, etc. Retenons une formulation inédite 
en allemand: «  Genesen, aber nicht gesund157 ». Pourquoi ces troubles ? 
Combien de temps vont-ils durer ? Quel traitement appliquer ? Réponse : 
incertitude.

Dans ce contexte relevons « les incertitudes qui entourent les réponses 
immunitaires au SARS-Cov-2158 ».

154 Nicolas Gravel (Université d’Aix-Marseille, détaché au Centre de sciences humaines de New 
Dehli (Inde), dont il est le directeur), dans un entretien au Monde du 6/7 sept. 2020.

155 Christian Perronne (chef du service des maladies infectieuses de l’hôpital Garches), Y a-t-il 
une erreur qu’ils n’ont pas commise ? Covid-19 : l’Union sacrée de l’incompétence et de 
l’arrogance, Paris, 2020, 207 pages.

156 Le Monde du 12 sept. 2020 : Faustine Vincent, Le mystère des formes longues du Covid.
157 Titre d’un article dans FAZ, en date du 27 sept. 2020.
158 Le professeur Simon Fillatreau (directeur du département immunologie, infectiologie, 

hématologie de l’Institut Necker-Enfants malades, université de Paris) lors d’un entretien 
dans Le Monde du 2 sept. 2020.
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Niveau économique

Les dégâts économiques du confinement sont considérables. N’est pas 
moins inquiétante l’évolution future de l’économie du pays. On a l’im-
pression que l’incertitude liée à la Covid-19 est complétée par l’incertitude 
dans le domaine économique. Quel avenir pour les branches économiques 
abimées, par exemple HoReCa ? Un confinement limité ou partiel est-il 
approprié face à la deuxième vague ? Comment relancer le PIB ? Réponse : 
incertitude.

La préférence pour le « schwarze Null » (équilibre budgétaire) est po-
pulaire en Allemagne. On peut parler d’un dogme de la politique écono-
mique allemande. L’Allemagne a fait deux concessions de taille. D’abord, 
elle a consenti (avec la France) une relance économique par l’intermédiaire 
d’une dette européenne (fonds de 500 milliards d’euros). Ensuite, l’Alle-
magne s’est lancée dans l’endettement159, sous la contrainte de la Covid-19. 
Elle empruntera 218,5 milliards d’euros, montant supérieur à la limite des 
0,35% du PIB que ce pays s’est imposé depuis 2011.

Y a-t-il changement de paradigme économique en Allemagne ? Est-ce 
que l’Allemagne sort enfin des principes de l’orthodoxie ordolibérale ? Ré-
ponse : incertitude. Le professeur Gabriel Felbermayr160 fait une restriction. 
« Dans notre appel en faveur des coronabonds, nous avons une réponse 
budgétaire européenne forte face à la pandémie. Mais nous avons dit : at-
tention cet argent ne doit pas servir à consolider le budget de tel ou tel pays. 
Il doit répondre aux défis sanitaires immédiats, pour que la crise ne se dif-
fuse pas partout, puis financer des biens européens communs ».

De manière répétitive les pays du Nord de l’Europe ont bloqué toute 
création d’un fonds de solidarité pour corriger des trajectoires économiques 
divergentes entre l’Europe méridionale et l’Europe septentrionale. Est-ce 
que l’Europe s’apprête à entrer enfin dans une Union des transferts ? Ré-
ponse : incertitude. En fait, un danger guette : la crise risque de mettre 
sérieusement en danger le marché unique, une perspective de marasme éco-
nomique, social et politique.

159 Le Monde du 8 sept. 2020 (Economie & Entreprise : dossier) au titre audacieux, Comment 
l’Allemagne est devenue keynésienne.

160 Gabriel Felbermayr (Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel), lors d’un entretien au 
Monde du 8 sept. 2020.
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Finalement, la crise de la Covid-19 est double, car on passe « de la crise 
sanitaire à l’angoisse économique161 ».

Niveau social

Un problème occupera prioritairement l’Union : le chômage. S’y ajoute 
un renforcement de l’individualisme aux dépens du collectif. Le confine-
ment a désemparé des salariés. La pandémie a pu réduire la confiance né-
cessaire à la vie en société.

Sommes-nous arrivés dans « la société du sans-contact162 » ? Deux fac-
teurs sont intervenus ; la Covid-19 pèse sur les relations sociales, c’est bien 
connu. Le second facteur est plus ancien : notre enchaînement à l’écran 
(télévision, ordinateur, handy, …). Concluons rapidement : « Nous de-
vons reconquérir notre liberté d’attention, lutter contre notre dépendance 
aux écrans et apprendre à déconstruire la fausse urgence de nos échanges 
connectés ». La Covid-19 a accéléré un mouvement en marche.

Niveau psychologique

Confinement et gestes barrière pèsent sur le vivre-ensemble à la fois en 
famille et avec autrui. Au Luxembourg, la psychiatrie clinique est-elle armée 
pour faire face ? Réponse : incertitude. Ecoutons Gilbert Pregno163 : « Wir 
haben die psychische Gesundheit komplett außer Acht gelassen ».

Niveau scolaire

Retenons d’emblée que les problèmes ne manquent pas. Quelle sera la 
réponse à la longue interruption scolaire ? Le résultat du rattrapage est-il sa-
tisfaisant ? Comment évaluer les élèves pendant l’année scolaire 2020/21 ? 
Comment se déroulera la nouvelle année scolaire ? Réponse : incertitude.

161 Jérôme Fourquet (directeur du département Opinion à l’Ifop), Marie Gariazzo (Ifop) et alii, 
En immersion – Enquête sur une société confinée, Paris, 2020, p. 175.

162 François Saltiel, La société du sans-contact – Selfie d’un monde en chute, Paris, 2020 ; la 
citation provient de la dernière page de cet ouvrage (p. 207).

163 Gilbert Pregno (psychologue et psychothérapeute, président de la Commission consultative 
des droits de l’homme), lors d’un entretien au Luxemburger Wort, en date du 8 oct. 2020.
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Niveau nombre d’infections

Les indications quotidiennes du nombre d’infections confirmées – com-
plaisamment commentées par la presse – posent problème. Il s’agit du 
nombre d’infections de personnes qui ont subi un test positif à la Covid-19. 
Voilà qui dépend amplement de la politique de dépistage, c’est-à-dire du 
nombre de tests effectués. En d’autres termes, comparer le nombre de cas 
confirmés de Covid-19 entre différents pays ou même entre diverses ré-
gions, a une signification réduite. Quel est le nombre réel d’infections ? 
Réponse : incertitude.

Niveau travail à distance

Le télétravail a déjà été réglementé avant l’avènement de la Covid-19, 
lequel a fait recourir au travail à distance pour faire fonctionner les entre-
prises au temps du confinement. Si ce procédé persiste, des conséquences 
positives et négatives164 ne vont pas tarder à apparaître : manque d’esprit 
d’équipe ; contrôle quantitatif par le patronat du travail effectué par chaque 
salarié ; dégorgement du transport individuel et en commun ; le flux infor-
mationnel dans l’entreprise peut être affecté ; la demande d’espace bureau 
peut diminuer ; etc. Il faut garder l’expérience du télétravail/travail à dis-
tance acquise dans la gestion des entreprises.

Le CES165 a pesé les bénéfices possibles contre les inconvénients pos-
sibles, tant du point de vue du télétravailleur que de celui de l’employeur.

Le travail à distance/télétravail favorise le travail autonome. Dans un tel 
contexte le statut juridique du salarié, exprimant le lien de subordination 
vis-à-vis de l’entreprise, risque de se rapprocher du statut d’indépendant, 
avec toutes les conséquences y rattachées (par exemple responsabilité). 
Quel impact sur le statut du salarié ? Quid du droit du travail ? Réponse : 
incertitude. Retenons le principe du « double volontariat » de l’employeur 
et du salarié.

164 Voir par exemple la note suivante de la FEDIL : L’avenir du télétravail suite à la pandémie du 
Covid-19.

165 CES, Le télétravail au Luxembourg, Luxembourg le 11 septembre 2020, p. 15-16 ; les 
quelques citations suivantes proviennent (sauf indication contraire) des pages 28, 8-9 
(indications statistiques), 20 et 21.
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L’effet le plus grave, voir dramatique pour le Luxembourg (cf. économie 
de services), est le suivant : le travail à distance « pourrait en fait accélé-
rer la délocalisation des services dans les pays où les salaires sont moins 
élevés, à l’image de celle que l’on a connue dans l’industrie166 ». Voilà qui 
nous mène au phénomène suivant.

En Europe trois catégories de pays peuvent être différenciées quant au 
travail à distance/télétravail. Les pays à faible densité de population (par 
exemple Norvège, Finlande) ont un intérêt à le pratiquer, car c’est maîtri-
ser les distances. Les pays tertiarisés (Luxembourg, Angleterre) en tirent 
un avantage, lié à la structure de leur économie. Finalement, les pays très 
industrialisés (Allemagne) ont moins de possibilités de pratiquer ce travail.

Le Luxembourg occupe la troisième position en relation avec le télétra-
vail (11,6%), derrière les Pays-Bas et la Finlande (14,1%). En 2014 le taux 
du Luxembourg atteint même 14,0%, mais seulement 10,7% en 2009.

Résumons les conséquences pour le budget de l’Etat du télétravail. Voilà 
qui dépend « entre autres, des conventions bilatérales convenues avec les 
pays voisins ». L’absence physique des télétravailleurs pèse sur le com-
merce et surtout sur les restaurants de la Ville et des alentours ; par exemple 
le chiffre d’affaires des entreprises du secteur HoReCa a baissé de plus de 
50%. S’y ajoute que « au-delà des jours de tolérance fiscale, ils (les salariés) 
paieraient une partie de leurs impôts à l’Etat de résidence ».

Concluons avec le CES : « Il s’agit donc de trouver en tout état de cause 
le bon dosage entre l’application du régime du télétravail et les pertes bud-
gétaires et économiques liées ».

Niveau travail

Les rapports au travail s’individualisent : l’atomisation des salariés est 
accélérée par le travail à distance. Celui-ci deviendra-t-il un droit à part en-
tière, à revendiquer par le salarié ? Au lieu d’un bien-être supplémentaire, 
le travail à distance ne peut-il pas au contraire mener à la confusion entre 
vie privée et vie professionnelle ? Quelle sera la productivité des salariés 

166 Fanny Lederlin (doctorante en philosophie à l’Université de Paris-I), lors d’un entretien dans 
Le Monde du 15 sept. 2020, vient de publier Les dépossédés de l’open space, Paris, 276 pages.
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en travail à distance ? Quelle sera la cohésion des groupes ? Réponse : in-
certitude.

Niveau principe de précaution

Au risque de nous répéter, soulignons que le principe de précaution reste 
profondément ambigu. Un collectif de sept médecins167 parle de « covi-
do-centrisme ». Voilà qui signifie prendre toutes les mesures susceptibles 
de réduire la circulation du virus et ceci malgré les conséquences néfastes 
sur les plans économique, social et psychologique.

Deux facettes apparaissent. D’abord, il importe de sortir de ce « covi-
do-centrisme ». En dehors du risque sanitaire les risques économiques, so-
ciaux et psychologiques – issus des mesures anti-Covid-19 – ne sont pas 
à négliger. Apparaît un paradoxe : des mesures destinées à préserver de 
la Covid-19, peuvent « par leur aspect social, surexposer la frange la plus 
précaire de la population » (chômeurs, …).

Ensuite, les Covid-mesures doivent être telles qu’elles trouvent l’adhé-
sion de la population. Des dispositions obligatoires douteuses sont à éviter. 
Ainsi, le port du masque à l’extérieur reste scientifiquement discutable.

Ces deux facettes ont un point commun : l’incertitude.

Niveau d’une rapide comparaison entre la France et l’Allemagne

Lors de la crise de la Covid-19 les pays européens ont fait passer la vie 
avant l’économie, mais le coût en est considérable. Ce coût diffère d’un 
pays à l’autre ; prenons l’Allemagne et la France. La récession168 du PIB 
en France (-12,5%) est presque le double de celle de l’Allemagne (-6,8%). 
La cause profonde se situerait surtout dans la gouvernance en France. De-
puis des années on dit que les riches deviennent de plus en plus riches, les 
pauvres de plus en pauvres. Cela vaut-il aussi à l’échelle des pays ? Ré-
ponse : incertitude.

167 Collectif (de six urgentistes et d’un infectiologue), Covid-19 : un principe de précaution à 
double tranchant, in Le Monde du 18 sept 2020.

168 Pour des détails voir l’article de Jean-Pierre Robin dans Le Figaro du 15 sept. 2020. Selon 
François Villeroy de Galhau (gouverneur de la Banque de France) « la reprise se passe mieux 
que prévu », lors d’une interview dans Le Monde du 15 sept. 2020.
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Niveau trilemme de Robert Boyer169

Peut-on concilier à la fois la santé (enrayer la pandémie), l’économie 
(préserver la production, donc le niveau de vie) et les libertés individuelles 
(par exemple la liberté de mouvement). Réponse : incertitude. Selon John 
M. Keynes « le problème politique de l’humanité consiste à combiner trois 
choses : l’efficacité économique, la justice sociale et la liberté politique » 
(citation de Robert Boyer170).

Cette réflexion de Keynes et le trilemme de Boyer, issus de deux époques 
différentes, sont liés, car ils reflètent des préoccupations fondamentales. 
D’ailleurs, le régime soviétique s’est effondré, parce qu’il a échoué à satis-
faire ne serait-ce qu’une seule des ces trois préoccupations.

Insistons sur la formulation de Robert Boyer171 : « Le temps de l’incer-
titude radicale ». Ecoutons les sociologues Henri Bergeron, Olivier Borraz, 
Patrick Castel et François Dedieu172 : « Le confinement : incertitude radi-
cale et sidération ».

Niveau comparaison Covid-19 et grippe espagnole

Une comparaison entre la grippe espagnole (cf. 8. La grippe espagnole 
de 1918/19 …) et la Covid-19 est possible sur au moins deux points. La 
grippe espagnole est peu mortifère au printemps 1918, même chose pour 
la Covid-19 au printemps 2020. En automne 1918 la grippe espagnole est 
devenue très mortifère, en automne 2020 la Covid-19 prend elle-aussi un 
tournant plus grave, bien que le nombre de décès n’atteigne pas le niveau 
de l’automne 1918.

Au printemps 1919 la grippe espagnole s’est essoufflée. La Covid-19 
prendra-elle le même chemin au printemps 2021 ? Un vaccin est-il prêt à 
intervenir ? Quelle est la situation à la fin de 2021 ? Réponse : incertitude.

•••

169 Robert Boyer, Les capitalismes à l’épreuve de la pandémie, Paris, 2020, p. 61-81.
170 Ibid. p.61.
171 Ibid. p. 47-60 ; titre d’un chapitre.
172 Op. cit. p. 8-12 ; titre d’une subdivision.
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La crise financière de 2008 a ébranlé l’ensemble de l’économie, la crise 
de la Covid-19 a chamboulé toute la société. Ecoutons l’approche de Jean-
Louis Thiériot173 : « Demain, il y aura des tragédies de la crise économique. 
Le choix n’est plus entre la santé et l’économie. Il est temps de sauver 
l’économie pour préserver la santé ».

•••

La deuxième vague peut entraîner des mesures plus strictes des Autori-
tés, qui sont dans l’obligation d’expliquer la nécessité de nouvelles restric-
tions et de poursuivre une politique sanitaire cohérente, avec éventuelle-
ment des priorités à poser. Par exemple, accorder la priorité à la protection 
des personnes vulnérables (personnes âgées, malades, …) ; éviter la satura-
tion du système hospitalier ; dépister rapidement les clusters de contamina-
tion. Tout ceci dans un environnement scientifique incertain.

Les Autorités sont dans une situation peu enviable : d’un côté un re-
confinement général serait dramatique pour l’emploi, d’un autre côté une 
accusation de laxisme, si la Covid-19 s’aggrave.

16. Pandémie et capitalisme

Robert Boyer174 a examiné les liens entre capitalisme et pandémie. Son 
analyse est fouillée, approfondie et pointe la langue de bois. Cet auteur met 
en évidence des aspects sociétaux : interdépendance entre l’économique, 
le social, l’institutionnel, le technologique et le pandémique. Résumons en 
quelques points la pensée175 de Robert Boyer en relation avec la pandémie.

173 Jean-Louis Thiériot, avocat, historien, essayiste et député LR, dans Le Figaro, du 21/22 
novembre 2020.

174 Robert Boyer, né en 1943, a élaboré avec Michel Aglietta, Jacques Mistral, Jean-Pascal 
Benassy, Alain Lipietz et Hugues Bertrand la théorie du régulationnisme. Les phénomènes 
et faits économiques ne sont guère compréhensibles par le biais de modèles abstraits, 
mathématiques et axiomatiques. Il faut tenir compte d’une palette d’événements historiques, 
juridiques et culturels. Interviennent encore les rapports sociaux, l’action politique (Etat) et 
même le cadre idéologique. Bref, Robert Boyer a (ré)introduit l’histoire, la sociologie, le 
droit et la géographie dans l’analyse économique. Dans ce contexte, voir Gérard Trausch, La 
société luxembourgeoise face à ses problèmes économiques et sociaux, cahier économique 
du Statec n° 119, Luxembourg, 2015 ; voir surtout le chapitre intitulé Le Luxembourg face à 
la régulation, p. 64-67.

175 Entretien de Robert Boyer dans Le Monde (deux pages) du 3 octobre 2020 et du même 
auteur : Les capitalismes à l’épreuve de la pandémie, op. cit. 200 pages.
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 - D’emblée, cet auteur distingue nettement la crise du coronavirus des crises 
précédentes : la grande crise de 1929, le krach des start-up du numérique 
(2000), la crise immobilière de 2008 (subprime), la crise de l’euro 2010.

 - Le vocabulaire utilisé en relation avec la nouvelle crise nous laisse per-
plexe. Ainsi, on parle de « relance », mais on vise un programme d’in-
demnisation des entreprises par des mesures budgétaires et des facilités 
de refinancement des banques centrales. Robert Boyer dénonce cette 
langue de bois.

 - Avant l’avènement de la Covid-19, l’enrichissement de la société se tra-
duit par la consommation croissante de produits industriels et services 
(jeux électroniques, loisirs, voyages, etc.).

Au temps de la Covid-19 la santé en général et, dans son sillage, l’édu-
cation prennent un relief particulier, au moins par rapport à la production 
industrielle de masse. Ce mouvement a commencé aux Etats-Unis sous la 
présidence de Barak Obama : réorganisation de l’assurance santé dans le 
sens d’une meilleure couverture de l’ensemble de la population. Le pré-
sident Donald Trump, par contre, cherche à privilégier les secteurs tradi-
tionnels, industriels et miniers. En matière de santé « le principe de concur-
rence peut être dispendieux et excluant176 ».

Robert Boyer insiste sur l’erreur dominante des économistes – souvent 
relayés par les politiciens – quant aux coûts de la santé publique177. « La 
théorie économique de référence prédit que, comme pour une firme, le sec-
teur de la santé peut obtenir des gains de productivité grâce à des innova-
tions techniques. Or la santé est le seul secteur où le progrès technique fait 
monter les coûts, parce que même si le prix unitaire d’un soin diminue, 
le coût total global augmente, car il faut donner accès à ce soin innovant 
à tout le monde, et qu’il y a toujours de nouvelles maladies à combattre. 
C’est donc une erreur fondamentale de vouloir faire baisser le coût de la 
santé ». Selon Robert Boyer la pandémie a eu raison d’un dogme central de 
l’économie, que le marché ferait mieux en matière de santé publique que la 
puissance publique.

L’université du Luxembourg a été créée en 2003. Elle s’est lancée dans 
la recherche, notamment sur le plan de la santé. La petite dimension du pays 

176 Robert Boyer, 2020, op. cit. p. 91.
177 Entretien dans Le Monde, op. cit.
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n’a pas empêché le Luxembourg de pratiquer la recherche dans un domaine 
spécifique qui est dans le « trend » international. Pour des détails voir les 
nombreuses publications d’Henri Entringer178. Dorénavant, trois secteurs 
vont probablement jouer un rôle accru : santé, éducation, culture. Condition : 
ils doivent sortir du domaine coût, pour devenir un actif vital (Robert Boyer).

 - La pandémie a un impact sur les modes de consommation : tourisme, 
publicité, transport, industrie de l’aéronautique, industrie culturelle, etc.

 - Des entreprises voient leurs réseaux de sous-traitance interrompus ; la 
baisse de l’activité économique a fait disparaître des entreprises de ces 
réseaux.

 - Un aspect de la crise est sous-estimé ; écoutons Robert Boyer179 : 
« les règles qui, sans qu’on ait conscience, assurent la coordination, 
la confiance dans les autorités publiques, la prévisibilité des marchés, 
la complémentarité des activités économiques, la synchronisation des 
temps sociaux – école, transport, travail, loisir -, la définition des res-
ponsabilités juridiques … ». Ces règles sont rabotées par la Covid-19. 
Le même auteur en conclut que la crise de la Covid-19 est inédite, sans 
pareil et ne peut donc pas être combattue par les remèdes classiques.

 - Dans la vue de Robert Boyer plusieurs capitalismes émergent.

Le premier est le capitalisme des plates-formes et du numérique180, do-
miné par les GAFAM181 (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft). 
On peut y ajouter les NATU (Netflix, Airbnb, Tesla, Uber). Ces acteurs du 
capitalisme « captent les rentes du capitalisme financier, le sauvant ainsi 
de ses errements antérieurs » (par exemple crises de 2000, 2008 et 2010).

178 Par exemple Henri Entringer (membre de la Section des sciences morales et politiques 
de l’Institut Grand-Ducal), Les défis de l’Université du Luxembourg – Essai d’analyse 
interrogative sept ans après la création de l’UL, publication de l’Institut Grand-Ducal – 
Section des sciences morales et politiques, Luxembourg 2010 ; Faut-il créer une Medical 
School au Luxembourg ? Fondation IDEA, sept. 2016 ; Extension des études universitaires de 
médecine au Luxembourg, Actes de la Section des sciences morales et politiques de l’Institut 
Grand-Ducal, 2018 ; Réflexions sociétales sur la digitalisation dans le secteur de la santé, 
Actes de la Section des sciences morales et politiques de l’Institut Grand-Ducal, 2020. Voir 
aussi du même auteur : La pensée européenne à Luxembourg – Historique, conséquences et 
perspectives de l’implantation des institutions communautaires, Luxembourg, 1997.

179 Les quelques citations proviennent de son entretien au Monde du 3 oct. 2020.
180 Sur le numérique voir par exemple Bernard Miège (professeur émérite de sciences de 

l’information de l’université de Grenoble Alpes), La numérisation en cours de la société, 
Points de repères et enjeux, Grenoble, 2020, 149 pages.

181 Pour le marché chinois on a : Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi.
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Dans ce contexte, retenons une critique de fond du numérique, selon 
l’historien Ran Halévi182 : « Le numérique n’introduit pas au savoir, il tend 
à le remplacer ».

Les GAFAM renforcent les inégalités économiques et sociales (par 
exemple rémunérations médiocres) ; ils « ne se préoccupent ni de la produc-
tion, ni de l’amélioration des qualifications – ils agissent en prédateurs sur le 
marché des compétences, à l’échelle transnationale ». La pandémie semble 
avoir renforcé ce capitalisme. Les nombreux perdants de cette configuration 
sont contraints de s’adresser à l’Etat pour se protéger de ce capitalisme.

D’où les capitalismes d’Etat pour contrer la toute-puissance des GA-
FAM. Ceux-ci ont produit une « contrepartie dialectique » : des capitalismes 
d’Etat prêts à défendre leurs propres entreprises derrière leurs frontières. La 
Chine est l’exemple le plus complet de ce capitalisme : national (nationa-
liste même), centralisé, étatique, offensif. Le corollaire de ce régime semble 
être la surveillance totale de la population. Ces deux capitalismes ont un 
point commun : le « capitalisme de surveillance » ; la Chine a une longueur 
d’avance. Nicolas Baverez183 parle même de « total-capitalisme chinois ».

Entre les deux grands capitalismes, celui des GAFAM/NATU et celui 
de la Chine (Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi), est coincée l’Union euro-
péenne : un capitalisme de défense, soucieux des libertés. Encore faut-il 
un « bloc » européen – et non une addition d’Etats – capable de résister au 
comportement prédateur des deux super capitalismes. L’Union est dans une 
position où son existence est en jeu.

Robert Boyer a une vue pessimiste de l’avenir économique184.

Retenons une situation inédite : Aux perdants de la mondialisation185 
s’ajoutent les perdants de la Covid-19. Il y en a même qui sont doublement 
pénalisés : perdants de la mondialisation et perdants de la Covid-19. A cet 
égard, on peut parler de troisième vague sociale.

182 Ran Halévi (directeur de recherches au CNRS, professeur au Centre de recherches politiques 
Raymond Aron), Le débat intellectuel en France, in : Le Figaro du 23 nov. 2020.

183 Dans Le Figaro du 23 nov. 2020.
184 Notons que cet auteur est moins pessimiste dans son ouvrage de 2020 que dans son entretien 

au Monde du 3 octobre de la même année.
185 Gérard Trausch, Histoire économique du Grand-Duché de Luxembourg, op. cit. p. 360 et 

suivantes.
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Selon le professeur Christian Bréchot186 le virus est très contagieux, 
mais peu mortel. Il a réussi à bouleverser à la fois la vie économique et la 
vie en société.

17. Quelques citations en guise de conclusion

Toute conclusion reste provisoire, un bilan final requiert un confortable 
recul, d’au moins deux ans. D’ores et déjà une certitude a émergé : le confi-
nement se met rapidement en place, par contre le déconfinement est lent à 
opérer.

Retenons d’emblée l’approche d’un philosophe et d’un économiste. 
Selon le philosophe italien Giorgio Agamben187, le confinement favorise 
la pensée catégorielle. « Pour le virologue, l’ennemi à combattre, c’est le 
virus ; pour les médecins, l’objectif est la guérison ; pour le gouvernement, 
il s’agit de maintenir le contrôle, et il est bien possible que je fasse la même 
chose en rappelant que le prix à payer pour cela ne doit pas être trop élevé ». 
Le même philosophe regrette « que les deux religions qui semblent régir 
l’Occident, le christianisme et le capitalisme, la religion du Christ et celle 
de l’argent, gardent le silence ».

Selon la loi de Say188 l’offre crée sa propre demande. Ecoutons l’éco-
nomiste Pascal Salin189 : « … dans la situation actuelle, le problème éco-
nomique est un problème d’offre : la politique de confinement a nécessai-
rement pour conséquence qu’un grand nombre d’individus sont obligés de 
diminuer leurs activités productives, qu’il s’agisse de salariés ou d’entre-
preneurs ». Et encore : « s’il existe un problème d’offre, on ne le résout pas 
en prétendant agir sur la demande. C’est pourquoi il est parfaitement vain 
de croire que la Banque centrale européenne peut contribuer à la relance de 
l’économie de la zone euro en créant plus de monnaie, censée augmenter 
la demande. Cela ne peut guère se traduire que par une augmentation des 
prix ». Il n’est pas étonnant que selon cet auteur « l’hypothèse d’inspira-

186 Virologue, lors de l’émission matinale les quatre vérités sur France 2, en date du 13 octobre 
2020.

187 Giorgio Agamben dans Le Monde (Idées) du 28 mars 2020 ; ouvrage principal : Homo sacer, 
1997 (2005).

188 Jean-Baptiste Say (1767-1832) est un économiste français.
189 Dans Le Monde du 28 mars 2020. Pascal Salin est professeur honoraire d’économie de 

l’université Paris-Dauphine, ancien président de la Société du Mont-Pèlerin ; dernier ouvrage 
paru : Le vrai libéralisme. Droite et gauche unies dans l’erreur, Paris, 2019.
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tion keynésienne selon laquelle la demande détermine l’offre est une idée 
fausse ».

Parfois des interprétations inédites ou même utopistes apparaissent. 
Ecoutons le sociologue Jean-Pierre Le Goff190. « Avec le confinement gé-
néralisé et l’arrêt de pans entiers de l’économie, le temps semble arrêté ; il 
prend les traits d’un éternel présent et l’avenir nous apparaît indiscernable. 
C’est dans cette brèche que s’engouffrent les utopies et les idéologies les 
plus diverses qui prétendent détenir les clés de l’histoire et une réponse 
à tout. (…). Dans le cours même de la pandémie, l’écologie punitive et 
rédemptrice a continué de nous assener ses leçons. La pandémie serait un 
signe ou un ultimatum que nous enverrait la Nature ou encore la consé-
quence de nos péchés écologiques ». Et encore du même auteur : « La crise 
sanitaire se double d’une crise économique et les nostalgiques de la guerre 
des classes appellent de nouveau le monde à changer de base et à transfor-
mer le genre humain ». Deux figures de l’écologie politique191 interviennent 
dans un autre sens : Nicolas Hulot parle « d’une sorte d’ultimatum de la 
nature » et Dominique Bourg « d’une forme d’avertissement ». Au temps 
de la peste, on invoquait le « châtiment de Dieu », aujourd’hui on se réfère 
à la « revanche de la Nature ».

Plaçons le coronavirus face à la pensée économique : ces deux s’op-
posent largement. Ainsi, les dépenses augmentent, voire explosent là où 
elles ont été rognées en permanence ; par exemple les dépenses de san-
té en général et les dépenses liées aux hôpitaux en particulier. Aux effets 
régulateurs du marché il faut maintenant substituer un contrôle étatique 
(nombreuses mesures destinées à endiguer la Covid-19). Ecoutons le so-
ciologue Andreas Reckwitz192 : « Man erkennt jetzt, dass die Gesellschaft 
auf staatliche Regulierungsfähigkeit angewiesen ist, die man in den letzten 
Jahrzehnten vernachlässigt hat, etwa ein funktionierendes öffentliches Ge-
sundheitswesen ». Enfin, on parle d’autonomie économique au lieu de lais-
ser jouer la sacro-sainte concurrence ; par exemple ne faut-il pas organiser 
sur le plan national une fabrication/gestion des stocks en matière de vête-
ments de protection, de certains médicaments, etc. Ce retournement de la 
pensée économique en relation avec le coronavirus ne finit pas d’étonner 
la population.

190 Jean-Pierre Le Goff, Sortir d’un intermonde angoissant et bavard, in : Le Figaro (Débats) du 
29 avril 2020.

191 Jérôme Fourquet, Marie Gariazzo et alii, op. cit. 2020, p. 189.
192 Andreas Reckwitz dans le Focus n° 19 du 02.05.2020.
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Dans la lutte contre la Covid-19 la science a accaparé une place de choix. 
Selon le sociologue Edgar Morin193 « la science n’est pas un répertoire de 
vérités absolues (à la différence de la religion). Ses théories sont biodégra-
dables sous l’effet de découvertes nouvelles ». Olivier Rey194 a bien situé 
le rapport entre science et politique. « Il est bien sûr indispensable, dans 
le champ politique, de tenir compte des enseignements de la science pour 
adopter des mesures adaptées aux fins poursuivies. Cela étant, la décision 
ne peut, par définition, jamais être du ressort de la science ».

Les relations ambivalentes entre politique et science sont aggravées par 
le coronavirus. Le passage d’un scientifique vers le plan politique peut créer 
des déboires ; le virologue allemand Christian Drosten en a fait l’expé-
rience. Quant au passage inverse, la chancelière allemande a un atout : Elle 
est docteur en sciences physiques. Par ailleurs, le philosophe Bernard-Henri 
Lévy195 insiste sur le danger d’une « union incestueuse du pouvoir politique 
et médical ». Au centre du déconfinement se situe la rivalité entre pouvoir 
médical et pouvoir politique : « faut-il que l’homme d’action abdique sa 
marge de manœuvre au profit d’experts qui avancent un précautionnisme 
maximal et qui n’ont aucun compte à rendre196 ? ».

Le choc de la pandémie a fait resurgir les Etats européens ; par exemple 
le confinement est opéré différemment selon les divers pays. Toutefois, les 
traités européens n’accordent guère de compétences à Bruxelles en matière 
sanitaire. Au plus fort de la détresse en Italie et en Espagne, la France et 
l’Allemagne n’ont pas brillé par la solidarité. L’égoïsme des pays européens 
et le retour des frontières ont ébranlé l’espace Schengen et le marché unique.

En 2002 apparaît en Chine le coronavirus, rendu dangereux par le sras 
(symptôme respiratoire aigu sévère). L’origine de ce virus semble être la 
pratique du « wet market », une ancienne coutume chinoise. Notons une 
description lucide de la naissance d’un foyer de grippe. « Cette coutume 
censée prouver la qualité et la fraîcheur de la viande donne lieu à un bras-
sage malsain entre espèces, à de multiples contacts entre animaux sau-
vages, animaux domestiques et humains. La grande promiscuité entre rats, 

193 Edgar Morin (avec la collaboration de Sabah Abouessalam), Changeons de voie – Les leçons 
du coronavirus, Paris, 2020, p. 45.

194 Olivier Rey (mathématicien/philosophe) lors d’un entretien dans Le Figaro du 9 juin 2020. 
Cet auteur a enseigné les mathématiques à l’Ecole polytechnique.

195 Bernard-Henri Lévy, Ce virus qui rend fou, Paris, 2020, p. 33.
196 Eugénie Bastié dans Le Figaro (analyse) du 22 avril 2020.
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chauve-souris, serpents, salamandres, hiboux, singes ou porcs-épics, ani-
maux morts, abats et hommes multiplie les occasions de transmission des 
micro-organismes197 ». Voilà une grande réserve de virus, qui rend difficile 
sinon impossible l’éradication du coronavirus. S’y ajoutent quelques faits 
aggravants ; par exemple les animaux non vendus sont rapatriés et peuvent 
infecter d’autres animaux. Dans les basses-cours le mélange d’animaux do-
mestiques et d’animaux sauvages est facteur de propagation des virus. On 
parle de zoonose : maladie infectieuse ou parasitaire des animaux transmis-
sible à l’être humain.

Le philosophe/politologue Ivan Krastev198 note une conséquence de la 
crise du coronavirus. « … die Toleranz für die Einschränkung der Bürger-
rechte ist heute größer. Die Leute haben Angst, infiziert zu werden und 
andere zu infizieren; zugleich braucht es keinen Whistleblower, der die 
staatlichen Maßnahmen enthüllt, es geschieht in aller Öffentlichkeit. In der 
Finanzkrise sagten die Deutschen den Griechen: Es war eure Entscheidung, 
so viel Schulden zu machen, ihr müsst selbst dafür geradestehen. Diesmal 
haben die Schwachen Europas keine Schuld ».

La problématique confinement/non confinement ne disparaîtra pas de 
sitôt de l’actualité. Pour les uns le seul objectif est « enrayer le processus 
épidémique et faire décroître le nombre d’hospitalisations avant que toutes 
les capacités de soins ne soient dépassées199 ». Pour d’autres « la France du 
gagne-pain totalement oubliée par MM. Macron et Philippe, a vécu cette 
période en assistant souvent, confinée et dans l’effroi, à la destruction du 
fruit de sa vie de travail200 ».

Serge Allegrezza201 (directeur du Statec) rappelle la vulnérabilité du 
Luxembourg, par exemple la dépendance du pays vis-à-vis des frontaliers 
et des résidents non-Luxembourgeois quant au fonctionnement du secteur 
tertiaire. C’est autant le cas pour le secteur financier proprement dit que 

197 Isabelle Lasserre, Histoire des virus qui trouvent leur origine en Chine, in : Le Figaro du 23 
juillet 2020.

198 Ivan Krastev lors d’un interview dans Der Spiegel n°27 du 27.06.2020.
199 Pascal Crépy (enseignant-chercheur en épidémiologie et biostatistiques à l’Ecole des hautes 

études en santé publique), Le confinement était la seule solution alors possible pour limiter 
le nombre de morts, in : Le Figaro du 19 juin 2020.

200 Philippe Vilin, L’économie française va payer l’addition d’un diktat sanitaire déraisonnable, 
in : Le Figaro du 19 juin 2020.

201 Serge Allgrezza dans une interview avec Thomas Bernard dans le Land n° 23 du 5 juin 2020 ; 
les citations proviennent toutes du directeur du Statec.
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pour l’ensemble hospitalier. « Le gouvernement a perdu de vue qu’il fallait 
développer l’ensemble des infrastructures publiques, à commencer par la 
Santé. On manque d’un hôpital, au moins ».

« Durant le confinement, environ 70 pour cent des actifs ont continué à 
travailler en mode home-office. Ceci a été permis par un deal fiscal conclu 
avec les pays voisins, reconductible mensuellement. Sans ce geste diploma-
tique, une bonne partie du secteur tertiaire aurait crashé … ».

« On voit à quel point nous avons besoin de règles européennes ou au 
moins de bien nous entendre avec nos voisins ». L’appareil étatique a été 
à la hauteur de la crise : » … on s’est rendu compte qu’on pouvait faire 
confiance aux cadres des administrations et des ministères. Ils ont pris le 
devant malgré des instructions qui étaient générales ».

Le dialogue social est devenu une tradition luxembourgeoise. On pense 
notamment à la tripartite ; y a-t-il eu un relâchement à cet égard. « Si la 
Tripartite a été un si grand succès au lendemain de la crise sidérurgique, 
c’est qu’il y avait un consensus, très largement partagé, de travailler en-
semble. Aujourd’hui, on ne sent plus cette volonté. Elle n’est pas entiè-
rement absente – je pense que les acteurs sont conscients qu’ils devraient 
faire quelque chose – mais il n y a pas l’enthousiasme. Je le constate avec 
beaucoup de tristesse ».

Un dernier point : un reconfinement éventuel/partiel. Ecoutons de nou-
veau le directeur du Statec. « Je ne crois pas du tout dans un reconfinement. 
D’abord parce qu’un nouveau confinement serait impayable. Ensuite parce 
qu’on a appris beaucoup de choses entretemps. On sait à quel point les 
gestes barrières sont essentiels ».

Selon Nicolas Baverez202, il importe « de mettre en place une stratégie 
cohérente permettant d’assurer la continuité de la vie de la nation face à une 
épidémie qui va durer ». Ceci vaut à la fois en France et au Luxembourg. Le 
point central est moins la maladie (Covid-19) que la faculté des hôpitaux de 
faire face. Une large incertitude persiste quant à la durée totale de la crise, 
tant du point de vue coronavirus que du point de vue économique.

202 Chronique du Figaro en date du 27 juillet 2020.
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Une dernière citation203 : « Il faut bien se rendre compte que cette crise 
a été largement gérée par le politique, plus que par la bureaucratie ». Voilà 
qui s’applique pleinement au Luxembourg.

Limpertsberg, le 25 novembre 2020

203 Entretien des sociologues (spécialistes des catastrophes) Henri Bergeron, Olivier Borraz et 
Patrick Castel dans Le Monde du 23 oct. 2020.
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L’actuelle crise, dont personne ne mesure pour le moment la durée 
pendant laquelle elle nous accompagnera encore, a déjà fait couler beau-
coup d‘encre. Mais on n‘a pas encore tout dit, et cela durera encore plus 
longtemps que la crise elle-même pour en analyser tous les détails, consé-
quences, possibilités, occasions ratées etc.

On peut certes féliciter le gouvernement pour les mesures d’urgence 
prises à partir du 12 mars 2020 pour endiguer le développement du virus, et 
aussi pour la rapidité de la prise de décision. Le même élan a peut-être man-
qué pour attaquer aussi hardiment la deuxième vague en Novembre 2020.

Le confinement qui avait comme but de protéger les groupes les plus 
vulnérables (surtout les seniors, et les personnes déjà atteintes de diverses 
maladies) n’a pas eu les mêmes égards vis-à-vis d’autres groupes vulné-
rables qui ont plutôt vu leur sort s’aggraver pendant cette période. Notons 
ici par exemple les femmes, les enfants et les jeunes. Ensuite les personnes 
vivant en précarité, les réfugiés etc. Pratiquement dans toutes les publica-
tions autour de la COVID-19 on peut relire ce que l‘un ou l‘autre de ces 
groupes a dû éprouver...

La maxime « Bleift doheem », qui a été sans alternatives valables, a 
mené à des situations d’isolation, de mal-être psychologique, de tentatives 
de suicide, d’un accroissement des violences domestiques, de l’apprentis-
sage de mauvaises habitudes en l’absence de la structuration habituelle de 
la journée, d’alcoolisme et d’autres drogues etc. Une multitude d‘agents 
sociaux y trouveront encore assez à faire et ce pendant des années, pourvu 
que l‘Etat prenne sa responsabilité d’élaborer un plan de récupération non 
seulement pour l‘économie, mais aussi pour ces couches touchées et mar-
quées pour leur vie.

Le Luxembourg était déjà avant la crise un pays aux inégalités croissantes 
et aux situations de pauvreté scandaleuse, notamment pour les familles avec 
enfants, les familles monoparentales, les étrangers et ceux ayant peu de qua-
lification. A cela s’ajoute que le Luxembourg est le deuxième pays d’Europe 
en termes de travailleurs pauvres. Le moment est venu d’effacer cette image 
sinistre, non digne d’un pays réputé être un des plus riches d’Europe !

Les stratégies de sortie de la crise, et aussi toutes les politiques de re-
dressement après la crise, devraient ouvrir la voie sur un monde meilleur, 
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cependant, le danger est grand que nous sortions de cette crise non seule-
ment avec plus de pauvres et de nouveaux pauvres, mais aussi avec une 
pauvreté accrue de ceux qui l’étaient déjà avant, avec une aggravation des 
inégalités existantes qui nient les gestes de solidarité montrés ici et là en 
plein temps de crise.

Ne serait-ce pas le moment propice pour déclencher une réflexion com-
mune sur la société dans laquelle nous aimerions vivre ? Si nous voulons 
surtout vivre dans une société comme celle d’avant la crise, si nous voulons 
surtout retrouver la « normalité » d’antan, et je crains qu’il y ait des forces 
non négligeables qui agissent et agiront dans cette direction, alors nous 
aurons raté une opportunité immense de remettre nos sociétés sur des rails 
plus prometteurs qui pourront mener au bonheur de tous au lieu de celui de 
quelques-uns au détriment de la majorité.

Heureusement, la crise de la COVID-19 nous a donné au moins une 
chance, celle de corriger le tir avant que ce ne soit trop tard et que nous 
cultiverons des générations d’individualistes et d’égoïstes, qui finiront dans 
une situation sans futur.

Je pense que la crise, comme un kairos, à côté de nous offrir la possibi-
lité de repenser certaines choses et de les changer, elle nous invite aussi à 
voir et à re-voir d‘une autre manière certains concepts qui, sans que nous 
nous en rendions compte, ont pourri nos existences.

Attendre n‘est plus une vertu. Nous sommes habitués à avoir tout, et au 
moment-même où nous en ressentons le besoin. Ou disons plutôt, où nous 
croyons en ressentir le besoin. „Just in time“ n‘a pas seulement bouleversé 
les rapports économiques, les transports et toute la logistique, cette manière 
de penser a pris entièrement possession de nous, de nos corps, de nos es-
prits. Et nous venons de voir à quel point des chaînes d‘approvisionnement 
peuvent devenir défaillantes en peu de temps. Ne devrions-nous pas com-
mencer à démystifier aussi notre style de vie qui en découle ? Et nous dire 
que cela peut faire du bien d‘attendre, d‘attendre que les premières fraises 
soient mûres par exemple au lieu d‘en pouvoir déguster à tout moment au 
courant de l‘année sans égard aux différentes saisons. Attendre le bon mo-
ment, attendre sans se précipiter, attendre et donner le temps aux personnes 
aussi bien qu‘aux choses, de se développer, de grandir, de devenir...
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Choisir et prioriser semblent aussi avoir perdu toute raison d‘être. Ce-
lui qui n‘a plus besoin de choisir entre a et b, mais qui pourra avoir a et b 
en même temps, est-il plus heureux ? Bien sûr, je ne parle pas des choses 
essentielles de la vie, mais du surplus, du superflu, du superfétatoire dans 
notre consumérisme. Et encore, l‘avarie et la gourmandise des uns pour le 
superflu est synonyme du fait que d‘autres n‘ont pas de quoi assurer leur 
vie, voire leur survie. Là encore nous pourrions remettre les pendules à 
l‘heure !

Et de re-découvrir de nouveau de telles attitudes, de telles valeurs, la 
re-découverte de la lenteur aussi, pourra non seulement nous redonner le 
goût de la vie, d‘une vie dont nous avons le temps de la savourer, mais cela 
pourrait aussi nous ouvrir le chemin vers plus de solidarité !

Tout avoir en tout moment, vivre sa vie en hâte continue, courant der-
rière toute nouveauté ... tous ces vices nous ont aussi privé de vivre soli-
daires. La re-découverte de la solidarité pendant les premières semaines 
de la pandémie a été si émouvante et rassurante. Alors les jeunes se sont 
offerts pour aider les séniors à faire leurs courses, aujourd‘hui les jeunes se 
plaignent qu‘ils ne peuvent plus sortir parce que le gouvernement veut de 
toutes forces protéger les vieux, qui de toute façon, avec ou sans COVID 
vont mourir dans les prochains mois, comme l‘a formulé le jeune bourg-
mestre d‘une ville estudiantine en Allemagne.

La solidarité aussi avec les populations de nombreux pays en voie de 
développement, où les systèmes de santé publique font totalement défaut 
ou sont dans un état plus que médiocre. De plus, dans ces pays, souvent 
aucun système d’assurance sociale n’est en place. Dans cette crise, les sala-
riés deviennent encore plus vulnérables, car la majorité d’entre eux vivent 
au jour le jour, et ne sauraient de quoi vivre en cas de licenciement. Aussi 
il est nécessaire de mettre en place une législation nationale pour un devoir 
de vigilance, obligeant les entreprises à identifier dans leur chaîne de valeur 
les risques éventuels de violations des droits humains et d’impact environ-
nemental, et à les prévenir. Enfin, la crise ne doit pas non plus servir de 
prétexte pour diminuer le montant de l’aide publique au développement, 
qui ne doit pas s’éloigner des 1% du RNB.

Et enfin la solidarité avec notre terre, notre environnement !
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Vivre dans une société qui a vraiment l’intention de vivre de façon du-
rable en mettant l‘économie, le social et l‘environnement sur un pied égal, 
en combinant les trois pour le meilleur de tous : est-ce que cela doit rester 
un rêve ? ou allons-nous réaliser notre rêve ? Maintenant ?

Mars 2021
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Bien que la crise du coronavirus soit une crise exogène, donc non inhé-
rente à notre système économique, elle implique de profondes conséquences 
économiques et sociales. C’est pourquoi le recul annoncé de l’activité éco-
nomique et les conséquences sociales de la pandémie ont immédiatement 
suscité des craintes d’une répétition des erreurs faites en aval de la crise 
financière et économique de 2008/2009.

Toutefois, la pandémie du Covid-19 a ses particularités qui diffèrent des 
effets de la grande récession. Le texte qui suit représente dans une large 
mesure mes réflexions et préoccupations pendant la plus grande partie de 
l’année 2020.

L’Europe absente dans le domaine sanitaire….

En tant que Luxembourgeois résidant à Trèves en Allemagne, j’étais 
évidemment surpris de voir revenir les contrôles aux frontières, qui avaient 
considérablement augmenté mon temps de trajet. Cette fermeture des fron-
tières qui a été ordonnée au niveau de l’Allemagne par le ministère fédé-
ral de l’Intérieur a fait couler beaucoup d’encre au Luxembourg, puisque, 
tout comme les blocages d’autres frontières en Europe, elle a souligné de 
manière très visuelle le manque de coordination au niveau européen des 
politiques en matière sanitaire.

Il est vrai que la politique sociale ne fait pas partie des compétences 
communes de l’Union européenne, et que les états membres conservent une 
large autonomie dans ce domaine, comme dans celui de la fiscalité.

Toutefois, dans une véritable pandémie dont les effets sur le système sa-
nitaire et hospitalier n’étaient pas prévisibles à ce moment-là, il était com-
préhensible que toutes mesures devraient être prises pour protéger la santé 
et d’ailleurs aussi l’approvisionnement de la population locale résidente. 
J’étais d’ailleurs moi-même surpris et effaré par le comportement de cer-
tains de mes compatriotes luxembourgeois ne se privant pas de piller mon 
supermarché local à Trèves.

Plus préoccupant encore ont été les commentaires nationalistes et chau-
vinistes des Luxembourgeois sur les réseaux sociaux, qui ont repris de plus 
belle lorsque le Robert-Koch-Institut a classé le Luxembourg en zone de 
risque, lorsque les dépistages ont conclu à un nombre d’infections dépas-
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sant 50 par 100.000 habitants. Bien sûr, ce résultat a été en partie imputable 
au dépistage à grande échelle (large scale testing), mais seulement en partie.

Même si l’on peut discuter de l’efficacité de ces contrôles pour endiguer 
la propagation du virus, en argumentant que le virus est présent dans le pays 
et n’a pas besoin de traverser les frontières, il semble cependant être devenu 
clair au cours de l’année 2020, que plus il y a confinement et limitation des 
déplacements, moins il y a propagation des infections.

En raison de ce fait, une politique européenne concertée en matière de 
règles de distanciation et de confinement aurait évidemment été la meil-
leure solution. Si les règles sont les mêmes dans tous les pays, il n’y aura 
pas de raison à limiter des mouvements transfrontaliers, étant donné que les 
déplacements sont eux-mêmes limités au strict nécessaire.

Or, une telle concertation ne s’est pas manifestée au cours de l’année, 
bien au contraire.

En effet, le Luxembourg, qui lors de la première vague du Covid-19 a 
réagi rapidement en mettant en place des mesures de précaution (télétravail, 
appels à pratiquer des mesures d’hygiène et de distance, fermeture des ma-
gasins, des restaurants et des bars…), a réagi avec moins d’énergie lors de 
la deuxième vague qui a débuté en automne. En effet, à un moment où nos 
pays voisins ont commencé à reconfiner, le Luxembourg a maintenu ouvert 
ses magasins et restaurants, pratiquant ainsi une sorte de politique compéti-
tive en attirant les consommateurs de nos régions frontalières.

Ce n’est que fin décembre que le gouvernement a annoncé la ferme-
ture des magasins ne vendant pas de produits nécessaires à partir du 27 
décembre, donc après que les consommateurs du Luxembourg, mais aussi 
de la Grande Région se sont massivement rués sur les commerces. Encore 
moins compréhensible d’un point de vue sanitaire est la réouverture des 
commerces, des salles de fitness, des cinémas et théâtres à partir du 11 
janvier.

La situation de crise actuelle souligne la nécessité de disposer d’in-
frastructures et de services publics forts, modernes et performants. Elle 
montre que la politique menée dans le domaine de la santé était à l’évidence 
trop marquée par des considérations de limitation de coûts et un manque 
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d’investissements tant en personnel (médecins et soignants notamment), 
que dans le matériel technique nécessaire et dans les infrastructures (lits de 
soins disponibles notamment), réduites au strict minimum nécessaire pour 
assurer le fonctionnement normal sans marge de manœuvre notable (tant en 
termes de lits en soins intensifs qu’en personnel qualifié en la matière) en 
cas d’intervention d’une crise comme celle que nous vivons actuellement.

C’est pourquoi il faut saluer que, parmi les quatre recommandations 
spécifiques adressées par le Conseil européen au Luxembourg en juillet 
2020, la première fait appel au gouvernement de renforcer la résilience du 
système de santé en garantissant une disponibilité appropriée des person-
nels de santé et d’accélérer les réformes visant à améliorer la gouvernance 
du système de santé et la santé en ligne.

Cette recommandation est en quelque sorte un revirement de la politique 
européenne. Les années précédentes, malheureusement, la Commission et 
le Conseil européens avaient, dans le cadre du Semestre européen, souvent 
recommandé des coupes budgétaires et/ou des diminutions des prestations 
en matière de politique sociale, afin de rendre les finances publiques plus 
« viables » à long terme.

D’après un rapport publié en février 20201, depuis l'introduction du Se-
mestre européen en 2011 jusqu'en 2018, la Commission et le Conseil ont 
ainsi adressé 63 demandes aux différents États membres pour que leurs 
gouvernements réduisent les dépenses de santé et/ou externalisent ou pri-
vatisent les services de santé.

En ce qui concerne les pensions, le bilan est encore plus lourd, puisque 
105 demandes ont été formulées pour que les Etats relèvent l'âge légal de la 
retraite et/ou réduisent les dépenses publiques en matière de pensions et de 
soins aux personnes âgées.

Ces recommandations passées se sont traduites par des pressions sur 
les coûts depuis un certain nombre d’années, ce qui fait qu’une logique 
commerciale a été instaurée dans le secteur hospitalier. Ainsi, les plans hos-
pitaliers successifs au Luxembourg ont réduit le nombre de lits aigus, et ce 
en présence d’une population en forte augmentation.

1 https://emmaclancy.files.wordpress.com/2020/02/discipline-and-punish-eu-stability-and-
growth-pact.pdf
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Les professions systémiques, dont surtout le personnel médical et para-
médical, ont été applaudies au printemps, mais y aura-t-il véritablement une 
amélioration de leurs conditions de travail et de rémunération ?

Ce qu’on a d’ailleurs aussi remarqué au cours de la première vague du 
coronavirus était le manque de matériel sanitaire et une sécurité d’appro-
visionnement défaillante en Europe. Heureusement, un esprit de solidarité 
existait parmi les pays européens, mais il ne peut pas remplacer une vé-
ritable politique sanitaire européenne. Le fait de miser totalement sur la 
mondialisation avec ses chaînes de valeur globales, qui a été solidement 
ancrée dans la politique européenne des dernières décennies, a paradoxale-
ment conduit à la fermeture des frontières intra-européennes, pour assurer 
la fourniture des biens de première nécessité aux populations locales.

C’est ici une leçon que nous ne devons pas oublier. Nous constatons au-
jourd’hui à notre détriment dans l’Union européenne que la production de 
bon nombre de biens médicaux et sanitaires a été délocalisée vers des pays 
tiers à bas coûts de production et mauvaises conditions de travail, ce qui 
fait que nous peinons à mettre en œuvre les moyens préventifs et curatifs 
élémentaires nécessaires pour limiter au maximum les coûts humains de la 
pandémie. Il faut dès lors veiller à relocaliser ce type de chaînes de produc-
tion dans l’Union européenne, ce qui permettrait par ailleurs de donner une 
nouvelle impulsion au tissu industriel européen dans le cadre d’un plan de 
relance économique post-Covid-19.

Il faut également souligner le rôle de première importance de stabilisa-
teurs économiques (et sociaux) de la sécurité sociale, des prestations so-
ciales de l’État et du fonds pour l’emploi.

Un Etat social fort est évidemment lié à un dialogue social fort, au dé-
veloppement de la négociation collective, à un renforcement de la gestion 
paritaire des organismes de la Sécurité sociale et plus généralement au ren-
forcement de la démocratie sociale et notamment de la démocratie dans le 
monde du travail. Certaines décisions prises montrent d’ailleurs que lors 
d’un état de crise le dialogue social devrait garder la même importance 
qu’avant la crise.

A ce sujet, il faut profondément regretter le manque d’engouement 
du gouvernement pour le dialogue social au Luxembourg pour préparer 
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l’après-Covid-19, et ce malgré l’appel de la Commission européenne, qui 
écrit dans ses conclusions de la Stratégie annuelle pour une croissance 
durable 2021 : « Il est essentiel que les États membres engagent dès que 
possible un vaste dialogue politique qui associe les partenaires sociaux et 
toutes les autres parties prenantes dans l’élaboration de leurs plans pour 
la reprise et la résilience. Une appropriation nationale sera indispensable 
pour une mise en œuvre satisfaisante de la facilité et la garantie d’un succès 
durable au niveau national ainsi qu’une crédibilité́ au niveau européen. » 

Or, au début de l’année 2021, le gouvernement n’a pas encore contacté 
les partenaires sociaux en vue d’une réunion du dialogue social structuré 
(tripartite). Auparavant, les organisations représentatives des travailleurs et 
des employeurs ont présenté leurs propositions, et dans une lettre commune, 
elles demandent au gouvernement des précisions quant à l’organisation du 
dialogue social dans le cadre du Plan de reprise et de résilience qui doit être 
soumis à la Commission européenne dans le cadre du Semestre européen.

…mais beaucoup plus active dans le domaine de la politique économique

Le fait intéressant, d’un point de vue économique, de la crise du coro-
navirus a été le calcul, avant le recul de l’activité, de la régression du pro-
duit intérieur brut (PIB), donc de l’ensemble des biens et services produits 
pendant une année. Ainsi, mécaniquement, les instituts statistiques et les 
instituts de recherche économique ont procédé à l’estimation de l’impact 
du confinement sur la production économique.

Avec un recul de quelques mois, cette manière de calculer ne s’est pas 
révélée fausse, puisqu’il n’y a pas eu de véritable surprise, et malheureu-
sement pas de surprise agréable, en ce qui concerne l’évolution des pré-
visions économiques. En effet, au moment de la rédaction de la présente 
communication, fin décembre 2020, la Commission européenne, lors de ses 
prévisions d’automne, table toujours sur une contraction du PIB de l’Union 
de 8,3% en 2020 (8,7% pour l’économie de la zone euro) et une croissance 
de 5,8% en 2021 (6,1% pour la zone euro). Cette contraction est de 1 point 
de pour cent plus forte que les prévisions de printemps. La reprise en 2021 
sera également moins forte que prévu au printemps.

Du côté luxembourgeois, le Statec a longuement maintenu sa vision op-
timiste d’une reprise de 7% en 2021, avant de la corriger vers le bas à 4% 
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en décembre, la contraction du PIB n’étant prévisiblement que de 3,5% en 
2020. En ce qui concerne les prévisions pour 2021, les statisticiens luxem-
bourgeois rejoignent ceux de la Commission européenne qui prévoit une 
croissance de 3,9% en 2021, mais un recul du PIB de 4,5% en 2020.

Dès le début de la crise du coronavirus s’est répandue la crainte d’une 
résurgence de politiques d’austérité qui ont été mises en place dans l’après-
crise de 2008/2009. Commettra-t-on les mêmes erreurs qui ont engendré 
une deuxième récession en 2012 (double dip crisis)?

En 2009, il y avait une déflagration économique (la crise des subprimes 
et les conséquences). Il aurait été très facile de réagir en mettant tout en 
œuvre pour soutenir la conjoncture. Or, qu’a-t-on fait ? On a serré les vis 
beaucoup trop tôt, ce qui a occasionné cette deuxième crise économique 
couramment appelée crise de l’euro, sans que la monnaie commune en fût 
responsable.

La crise du coronavirus est beaucoup plus imprévisible. Sera-t-on 
confronté à une 3e vague après les fêtes de fin d’année, comme aux Etats-
Unis, où la fête de Thanksgiving était un accélérateur d’infections ? Y aura-
t-il un renforcement des confinements ? Mais même en l’absence d’un tel 
re-confinement, il y a aura des comportements des consommateurs qui sont 
imprévisibles : d’un côté, une insouciance sans pareille lorsqu’il s’agit de 
partir en vacances et de faire la fête, d’un autre côté des magasins vides.

Telles sont les incertitudes auxquelles nos économies sont confrontées 
actuellement, alors qu’une grande partie des turbulences mondiales ac-
tuelles ont leur origine dans la crise financière et l'effondrement du secteur 
bancaire en 2008-2009.

Lors de la crise financière et des années qui ont suivi, ce n'est qu'après 
beaucoup de confusion et de tergiversations que les institutions euro-
péennes, notamment la Banque centrale européenne, ont pris des mesures 
pour éviter une fragmentation monétaire désastreuse.

Le renforcement de l'Union monétaire à cette époque n'a cependant pas 
été accompagné d'une plus grande intégration économique ou fiscale. En 
effet, l’idée de l’économie de marché dominante et l'opposition viscérale 
aux transferts fiscaux vers les États membres plus pauvres étaient très fortes 
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dans certains pays de l’Union, notamment l’Allemagne. L’implémentation 
de mesures drastiques d’austérité en Grèce a ébranlé les fondements de l'UE.

Un peu plus de dix ans plus tard, l'état d'esprit politique et idéologique 
de l'Union change profondément dans une direction positive. Les politiques 
d'austérité sont discréditées. Les inégalités sociales flagrantes sont deve-
nues intolérables. On se rend davantage compte de la fragilité de la nature 
et de la façon dont sa destruction continue engendre des pandémies mor-
telles. Sans doute, des mouvements populistes et les jeunes engagés dans 
Fridays for Future ont aussi laissé leurs traces.

La Stratégie annuelle pour une croissance durable 2021 de l’Union eu-
ropéenne présentée le 19 septembre 2021 met un accent très fort sur les 
investissements verts et numériques.

Il est encore trop tôt pour prédire avec certitude comment l'UE répondra 
collectivement à ces défis économiques, sociaux et climatiques mondiaux 
plus vastes. Toutefois, après avoir franchi les premières étapes importantes 
vers un éventuel système de gouvernance économique de l'UE, les résul-
tats des différents sommets de Bruxelles peuvent être considérés comme 
encourageants.

Dès le début de la crise et du confinement, les gouvernements euro-
péens, dont celui du Luxembourg, ont pris la décision d’intervenir massi-
vement afin de soutenir les entreprises et les salariés. Le recours massif au 
chômage partiel a été un élément fondamental du paquet conjoncturel mis 
en route, de même que des aides directes aux entreprises et des mesures so-
ciales comme l’extension du congé pour raisons familiales au Luxembourg.

Le 23 avril 2020, les dirigeants de l'UE ont décidé d'œuvrer à la mise en 
place d'un Fonds européen pour la relance destiné à atténuer les effets de 
la crise. Ils ont chargé la Commission européenne de présenter d'urgence 
une proposition, qui préciserait également le lien entre ce fonds et le budget 
à long terme de l'UE. La proposition, qui prévoit un plan de relance pour 
l'Europe, a été présentée par la Commission européenne le 27 mai 2020.

Le 21 juillet, les dirigeants de l'UE se sont mis d'accord sur un effort de 
relance de 750 milliards d'euros, dans le cadre de l'instrument Next Genera-
tion EU, pour aider l'UE à faire face à la crise provoquée par la pandémie.
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Parallèlement au train de mesures de relance, les dirigeants de l'UE se 
sont entendus sur un budget de l'UE à long terme de 1 074,3 milliards d'eu-
ros pour la période 2021-2027. Ce budget soutiendra notamment les inves-
tissements dans les transitions numérique et verte et la résilience.

Avec l'enveloppe de 540 milliards d'euros déjà en place pour les trois 
filets de sécurité (en faveur des travailleurs, des entreprises et des États 
membres), le plan de relance global de l'UE s'élève à 2 364,3 milliards d'eu-
ros.

La clause dérogatoire du Pacte de stabilité et de croissance a été activée, 
signifiant que les États membres ne sont pas obligés de respecter la limite 
du déficit budgétaire de 3% du PIB ni celle de la dette publique de 60% du 
PIB en 2020 et en 2021. Face à la persistance du coronavirus et aux mesures 
de confinement répétées, je suis d’avis que la clause dérogatoire devrait être 
maintenue en 2022 également.

En outre, une révision du Pacte de stabilité et de croissance a été an-
noncée. Face aux investissements considérables qui sont nécessaires pour 
préparer l’Europe aux mutations numériques et énergétiques, cette révision 
devrait au moins aboutir à instaurer une règle d’or, d’après laquelle les dé-
penses d’investissements ne sont pas comptabilisées pour le calcul des cri-
tères de déficit des administrations publiques et de dette publique.

La nouveauté du paquet de mesures décidées au niveau européen ré-
side dans la mutualisation des dettes. En effet, la Commission européenne 
empruntera sur les marchés financiers, et pour rembourser les emprunts, 
elle présentera d’ici juin 2021 des propositions sur les ressources propres 
concernant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, une taxe 
numérique, ainsi qu’une réforme du système d'échange de quotas d'émis-
sion de l’UE.

D’ici juin 2024, la Commission proposera de nouvelles sources de re-
cettes, à savoir une taxe sur les transactions financières, une contribution 
financière liée au secteur des entreprises et une nouvelle assiette commune 
pour l’impôt sur les sociétés.
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Le coronavirus, accélérateur de la numérisation…

Le deuxième fait personnel marquant, qui est d’ailleurs lié à la ferme-
ture des frontières et au confinement, a été le passage au télétravail.

Du côté du droit du travail, il existe une réglementation du télétravail 
dans les quatre pays de la Grande Région, reposant essentiellement sur un 
accord-cadre européen sur le télétravail du 11 juillet 2002, conclu dans le 
cadre du dialogue social européen. 

Toutefois, une extension du télétravail a été rendue difficile en raison des 
différences en matière de conventions fiscales et de la réglementation euro-
péenne de sécurité sociale. Les différentes conventions prévoient un seuil de 
tolérance qui, lorsqu’il n’est pas dépassé, maintient l’imposition luxembour-
geoise du salaire lié aux jours non travaillés au Luxembourg. Ces seuils sont 
respectivement de 19 jours, 24 jours et 29 jours pour l’Allemagne, la Bel-
gique et la France. Beaucoup plus coûteuse, tant pour l’employeur que pour 
le salarié frontalier, est le dépassement d’un seuil de 25% du temps de travail 
effectué hors du pays d’emploi et notamment dans le pays de résidence. Dans 
ce cas, la totalité du salaire serait soumise aux cotisations sociales du pays de 
résidence, alors que pour la fiscalité, uniquement les jours travaillés hors du 
Luxembourg donneraient lieu à imposition dans le pays de résidence.

Or, le confinement au Luxembourg et dans les régions transfrontalières a 
nécessité des dérogations aux conventions fiscales en vigueur, afin d’éviter 
des discriminations entre les travailleurs résidant sur les différents terri-
toires de la Grande Région. A l’heure actuelle, ces dérogations, tant en ce 
qui concerne la fiscalité que la sécurité sociale, sont toujours en vigueur.

En raison du développement rapide du télétravail, le Conseil écono-
mique et social du Luxembourg (CES) a pris l’initiative d’émettre un avis 
sur le télétravail, qui comprend aussi une refonte de la convention-cadre 
signée le 21 février 2006 entre l’Union des Entreprises Luxembourgeoises 
(UEL) d’une part et les syndicats OGBL et LCGB d’autre part.

Cet avis unanime a été élaboré en peu de temps, également à distance 
par visioconférences et voté par l’assemblée plénière en date du 11 sep-
tembre 2020. Il est à noter que les partenaires sociaux en France peinent à 
se mettre d’accord sur un texte réformant leur convention-cadre existante.
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Dans cet avis, le CES trouve également opportun de « réfléchir à un 
alignement dans la mesure du possible vers le haut des seuils de tolérance 
pour les trois pays frontaliers (dans les limites prévues pour garantir un 
maintien de l’affiliation des salariés à la sécurité sociale luxembourgeoise) 
afin de simplifier le suivi de ces seuils et la gestion des obligations déclara-
tives y attachées. En effet, dans une même entreprise située sur le territoire 
luxembourgeois, il peut y avoir quatre traitements différents selon que le 
salarié réside au Luxembourg, en France, en Belgique ou en Allemagne, ce 
qui peut créer des tensions entre les collaborateurs. »

La numérisation a aussi fait un pas considérable dans l’utilisation des 
plateformes en ligne afin notamment d’acheter des marchandises et de com-
mander des repas. Les restaurants doivent fermer pendant le confinement, 
mais les commandes à travers des applications numériques et les livraisons 
à domicile ont pris un envol.

Ne dit-on pas que Jeff Bezos, le chef d’Amazon, est le grand bénéficiaire 
de la crise du coronavirus ? Ce développement fulgurant a sans doute éga-
lement permis d’alimenter les discussions en vue de créer une taxe numé-
rique afin de mieux imposer les champions de la numérisation, qui opèrent 
souvent de façon immatérielle au niveau international et échappent de cette 
manière aisément à l’impôt sur les sociétés commerciales.

Le développement accéléré du commerce électronique, mais avant tout 
les mesures d’hygiène pour prévenir des infections, ont aussi favorisé les 
paiements électroniques. Les paiements en espèces deviennent de plus en 
plus rares, l’utilisation des cartes bancaires mais aussi de nouvelles applica-
tions comme ApplePay se répandent. D’autre part, le bitcoin a repris de la 
valeur et les monnaies virtuelles commencent à se multiplier dans le monde.

L’accélération de la numérisation n’a toutefois pas seulement des as-
pects positifs, mais peut aussi contribuer à causer des nouvelles inégalités 
et à creuser davantage le fossé numérique.

…et des inégalités

Ainsi, la digitalisation fait ressurgir les inégalités au grand jour : entre 
les populations rurales et citadines, entre les parents ayant une formation 
supérieure et étant capables d’aider leurs enfants lors de l’enseignement à 
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distance et les parents qui sont des travailleurs manuels souvent immigrés 
qui ne peuvent pas le faire, et de manière générale, entre les travailleurs 
ayant la possibilité de poursuivre leur activité en télétravail et les autres qui 
sont soumis au chômage partiel, voire au chômage tout court.

La crise du coronavirus a mis fin à l'insouciance, même chez ceux qui, 
auparavant, n'avaient pas à lutter contre la maladie, la solitude ou les soucis 
financiers. Or, loin de toucher tout le monde de la même manière, la crise 
est un diviseur, du moins en ce qui concerne les soucis financiers de nom-
breux individus. 

Il est vrai que le taux d’épargne a fortement augmenté dans nos pays, 
lors du confinement, étant donné que des voyages et des achats importants 
ont été reportés. Mais tout le monde ne peut pas se permettre d’épargner de 
manière involontaire ou forcée. 

Selon le Conseil d’analyse économique, think tank rattaché au premier 
ministre français, ce sont les ménages les plus aisés (en termes de dépenses 
en 2019) qui parviennent à épargner2, tandis que les ménages peinant à 
boucler leurs fins de mois en temps normal3 sont d’autant plus dans une 
situation difficile qui ne leur permet pas d’épargner. En France, ce sont dès 
lors les 20% de ménages les plus aisés qui sont responsables de deux tiers 
du surcroît d’épargne constaté depuis le début de l’année.

Pour les ménages en bas de l’échelle des revenus, le chômage partiel, 
les pertes d'emploi et l’arrêt de l’activité indépendante creusent d'énormes 
trous dans le budget.

Les chauffeurs de taxi, les salariés du secteur horeca et du commerce ont 
été les premiers à perdre leur emploi pendant la crise. Les personnes à faible 
revenu sont plus souvent employées à titre temporaire ou engagées par des 
agences de travail intérimaire, sans sécurité de l'emploi.

D’après le bilan de la Helpline Covid-19 de Caritas Luxembourg, pré-

2 https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/10/12/les-deux-tiers-de-l-epargne-
accumulee-depuis-le-confinement-est-detenue-par-les-20-des-francais-les-plus-
aises_6055709_3234.html 

3 Rappelons à ce titre qu’en 2019, 24,3% des ménages luxembourgeois déclaraient avoir des 
difficultés à joindre les deux bouts.
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senté le 8 octobre 2020, parmi les personnes qui ont reçu de l’aide il y avait 
beaucoup de jeunes : 26,6% avaient moins de 30 ans et 32% entre 31 et 40 
ans. 39% des demandeurs avec enfants étaient des parents monoparentaux. 
Des personnes qui ont donné des renseignements sur leur emploi, 19,2% 
travaillaient dans le secteur de la restauration, 13,8% en tant qu’indépen-
dants/freelances et 9% dans le secteur du nettoyage. 67% des demandes 
reçues venaient de personnes ou de familles qui, avant la crise, réussissaient 
encore à joindre les deux bouts4.

Le chômage partiel a encore permis d’éviter une explosion du chômage, 
mais à travers l’Europe, on note une baisse considérable des heures travail-
lées :

Evolution de l’emploi et des heures travaillées

Source : Eurostat, 2e trimestre 2006 =100

4 https://www.caritas.lu/caritas-news/actualites/un-bilan-qui-pousse-laction, extrait le 31.12.2020
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Cette évolution n’augure rien de bon, puisque, une fois les mesures an-
ti-crise terminées, on peut craindre une recrudescence du chômage.

De même, pour ce qui est des défaillances d’entreprises, nous ne consta-
tons, à l’heure actuelle, pas de hausse notable des faillites. Toutefois, 
l’agence de notation Moody’s envisage un pic de défaillances au premier 
trimestre 2021 autour de 9,3% au niveau mondial. Ceci resterait néanmoins 
inférieur à la vague de 2008/2009, quand le taux de défaillances avait at-
teint 13,3%5. Le plus dur est peut-être encore devant nous, puisque géné-
ralement, les défaillances sont les plus nombreuses vers la fin du cycle, à 
savoir au tout début de la reprise.

L’augmentation du chômage et des faillites élargira de manière supplé-
mentaire le fossé des inégalités. A l’inverse des guerres ou des crises éco-
nomiques majeures qui peuvent aboutir à une réduction des inégalités, la 
pandémie les a probablement accélérées : ce sont surtout les travailleurs 
systémiques mal rémunérés qui ont continué à travailler et subi de plein 
fouet le chômage tandis que les professions intellectuelles et les cadres ont 
pu travailler à distance, en télétravail, sans perte de revenu.

Le fossé entre riches et pauvres, qui est déjà indigne d'un pays si riche et 
développé comme le Luxembourg, va encore s'élargir si l'État ne prend pas 
rapidement et durablement de contre-mesures.

Du côté individuel, la dignité de dizaines de milliers de personnes est 
en jeu. Mais la cohésion de la société dans son ensemble est également 
menacée, l'inégalité économique étant le moteur de la division sociétale. 
Une étude de la Fondation Hans Böckler en Allemagne montre que les per-
sonnes qui sont financièrement menacées par la crise sont davantage sus-
ceptibles d'être mécontentes du travail du gouvernement et de se tourner 
vers les théories du complot sur la pandémie. C'est une autre raison pour 
laquelle les politiques devraient réserver la priorité à l'aide aux ménages 
à faibles revenus qui, loin d’épargner involontairement, n’ont pas des ré-
serves et sont obligés à s’endetter pour faire face à leurs dépenses6.

5 Les défaillances d’entreprises se multiplient, Le Monde du 20 août 2020
6 Hövermann, Andreas: Corona-Zweifel, Unzufriedenheit und Verschwörungsmythen 
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Les jeunes, victimes collatérales du coronavirus

Il est indéniable que les personnes âgées ont été les victimes principales 
de la première vague de la pandémie. Etant moi-même engagé de manière 
bénévole dans une fondation s’occupant principalement de jeunes en diffi-
cultés psycho-sociologiques et familiales, mon attention s’est évidemment 
portée sur les bien-être des jeunes.

Les expériences lors de la crise du coronavirus sont mitigées. D’un côté, 
certains jeunes ont plutôt été contents de l’échange par moyens électro-
niques, moins direct, ce qui les a rendus plus confiants et plus disposés à 
communiquer avec le personnel encadrant. D’un autre côté, les règles de 
distanciation physique ont été déconcertantes pour les enfants qui se sont 
trouvés face à des éducatrices et des éducateurs portant un masque. Ces 
rapports ont dans un certain sens créé auprès des enfants et des jeunes le 
sentiment d’être propagateurs du virus et ils se sont culpabilisés.

Des études ont montré l’effet dévastateur de la rupture des liens phy-
siques sur les élèves et les étudiants. Bien entendu, il a été beaucoup ques-
tion des inégalités lors de l’enseignement à distance. Et il est vrai que les 
enfants des couches sociales moins favorisées ont subi une double inégali-
té : les parents, travailleurs manuels, n’ont pas pu accomplir du télétravail 
et étaient absents de leur domicile et les enfants et adolescents étaient lais-
sés à eux-mêmes. Mais même en présence des parents, la situation fut très 
difficile, étant donné que les logements sont souvent exigus et les parents 
n’ont pas ou plus les connaissances permettant d’aider leurs enfants avec 
les travaux scolaires.

Parallèlement, le chômage des jeunes a fortement augmenté dans le 
contexte de la crise sanitaire. Si la crise liée au Covid-19 a entraîné, à partir 
du premier trimestre 2020, une flambée du chômage dans tous les groupes 
d'âge, les jeunes ont été touchés de manière disproportionnée.

En effet, le chômage des moins de 25 ans est passé de 17,5 % au deu-
xième trimestre 2019 à 23,3 % au deuxième trimestre 2020 au Luxem-
bourg, soit une progression de 33%. Cette augmentation est moins marquée 
pour toutes les autres catégories d'âge, le taux de chômage des 25-74 ans 
ayant progressé d'une manière plus faible, de 4,3 % à 5,1 %.
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Beaucoup d’étudiants ont perdu leur emploi d’étudiant et ont des diffi-
cultés à financer leurs études. Nous devons faire attention à ne pas sacrifier 
notre jeunesse.

Dans une réponse à une question parlementaire sur l’évolution du taux 
de suicide durant la crise de la Covid-197, la ministre de la Santé a précisé 
que le le KJT (Kanner-Jugendtelefon) observe une nette recrudescence. Le 
nombre de contacts à la Online-Help avec suicidalité était de 24 contacts en 
2019 et de 33 contacts en 2020. Il s'agit ici d'appels téléphoniques avec des 
symptômes de suicidalité aiguë. L’augmentation des symptômes de suici-
dalité latente se retrouvent essentiellement dans les catégories d’anxiété et 
de dépression.

Par ailleurs , le Politbarometer publié dans le Luxemburger Wort du 12 
novembre 2020 indique que la proportion de personnes stressées psycholo-
giquement par la crise du coronavirus est la plus forte chez les jeunes. En 
effet, 70% (!) des 18-24 ans se sentent stressés par la pandémie. 

Si le Luxembourg se sort encore relativement bien en ce qui concerne 
la santé mentale des jeunes, tel n’est cependant pas le cas dans nos pays 
voisins. Ainsi en France, les conclusions du premier confinement sont alar-
mantes. Une étude menée par le Centre national de ressources et de rési-
lience (CN2R), pour laquelle près de 70 000 étudiants ont été interrogés, 
révèle des scores sévères de détresse (22,4 %), d’anxiété (27,5 %), de stress 
intense (24,7 %), de dépression (16,1 %) et d’idées suicidaires (11,4 %). 
Mais seuls 12,4 % de ceux qui présentaient au moins un de ces troubles ont 
déclaré avoir consulté un professionnel de santé.8

Particulièrement touchés par les conséquences de la crise sanitaire en 
cours, les jeunes cumulent les facteurs de risques en ce qui concerne la 
dégradation de leur équilibre psychique : le basculement des cours à dis-
tance dans l’enseignement supérieur place certains jeunes dans une grande 
solitude ; avec la disparition d’une grande partie de leurs stages et autres 
petits boulots, la précarité étudiante prend de l’ampleur, de même qu’un 
fort sentiment d’inquiétude face à l’avenir.

7 Question parlementaire n° 2957 du 6 octobre 2020 de Monsieur le Député Marc Hansen et 
de Madame la Députée Josée Lorsché

8 « Ce reconfinement, c’est la double peine. On est enfermés et en plus, c’est de notre faute » : 
une jeunesse en détresse psychologique, Le Monde, 10 novembre 2020
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Selon une enquête menée par l’Observatoire de la vie étudiante (OVE) 
en France, la moitié des étudiants ont déjà souffert de solitude ou d’isole-
ment pendant le premier confinement. Et 31 % d’entre eux (soit plus d’un 
étudiant sur trois) ont présenté les signes d’une détresse psychologique.

Des étudiants sont obligés de prendre des anxiolytiques à cause des sen-
timents de fatigue, de nervosité et d’épuisement.

Surtout les étudiants qui vivent seuls se trouvent parfois dans un état de 
grande solitude, étant donné qu’ils ne peuvent pas rencontrer leurs amis, 
alors que de personnes plus âgées vivant en couple ou en famille étendue 
souffrent beaucoup moins du confinement. En outre, en raison de la pro-
pagation des infections parmi la population des personnes ayant moins de 
30 ans lors de la 2e vague, ils sont d’autant plus stigmatisés comme porteurs 
asymptomatiques du virus.

Quel monde après la crise ?

Au début de la crise du coronavirus, comme d’ailleurs au début de la 
crise financière de 2008/2009, est né l’espoir que cette crise pourrait offrir 
une chance à construire un monde meilleur, plus solidaire et humaniste, où 
des préoccupations sociales et environnementales primeraient les objectifs 
de compétitivité et de rentabilité à court terme.

La pandémie nous a montré que les biens et services que nous avons consi-
dérés comme acquis, ne sont malheureusement plus toujours disponibles en 
raison de la rupture des chaînes d’approvisionnement. Nous avons poussé la 
globalisation trop loin, en externalisant la production et l’approvisionnement 
de biens indispensables pour la santé et l’alimentation. Un revirement de cette 
politique de globalisation effrénée pourrait en effet servir non seulement à la 
sécurité économique, mais avoir des retombées positives tant au niveau social 
(moins de compétition sur les salaires et les conditions de travail) qu’en matière 
d’environnement. Ainsi, elle répondrait entièrement au concept de développe-
ment durable et permettrait mieux de répondre aux objectifs de développement 
durable des Nations Unies, qui ont été mis au centre des préoccupations de la 
Commission européenne présidée par Mme von der Leyen dans sa stratégie an-
nuelle pour une croissance durable, qui sera dorénavant le principal instrument 
dont dispose la Commission pour établir les priorités générales de l'UE en ma-
tière d'économie et d'emploi au début de chaque cycle du Semestre européen.
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Toutefois, il est à craindre que, de manière beaucoup plus négative, le 
slogan « ne jamais rater une bonne crise » risque de trouver application : 
Covid-19 ne servira-t-il pas plutôt à éliminer des activités et des entreprises 
peu rentables en aboutissant à une concentration et une sélection encore plus 
forte des activités ?

Beaucoup de petites entreprises, dans le domaine du commerce, de 
l’horeca et de l’événementiel sont exposées à des difficultés énormes. D’un 
autre côté, les grandes entreprises digitales voient leur chiffre d’affaires et 
leur profit exploser. Ainsi par exemple, la capitalisation boursière de Apple 
a doublé entre fin mars 2020 et le 19 août 2020, passant de 1000 milliards de 
dollars à 2000 milliards. Elon Musk a pu multiplier sa fortune par 6, de 27 
milliards de dollars fin 2019 à 167 milliards fin 2020.

Certains économistes évoquent le risque d’une reprise économique en 
K9, après avoir spéculé sur les chances d’une reprise en V, descente puis 
rebond rapide, ou en U, voire en L ou même en W. La reprise en K serait ca-
ractéristique des grandes mutations : une chute brutale, suivie d’une envolée 
forte de certains secteurs, et d’une dégringolade d’autres. La conséquence 
en serait une aggravation des inégalités entre pays, entreprises et individus.

J’aimerais terminer avec un commentaire de l’écrivain français Michel 
Houellebecq, qui, dans une lettre publiée au début du mois de mai 2020, 
évoque les mutations en cours qui, d’après lui, sont accélérées par le corona-
virus et qui auraient pour principale conséquence la diminution des contacts 
matériels, et surtout humains. Il évoque également le thème, récurrent dans 
ses romans, de la valeur de la vie des humains ayant dépassé un certain âge, 
un sujet devenu très brûlant en raison des capacités hospitalières limitées.

Houellebecq, lucide et pessimiste comme toujours, termine sa lettre avec 
les mots suivants : « Nous ne nous réveillerons pas, après le confinement, 
dans un nouveau monde ; ce sera le même, en un peu pire. »10

Janvier 2021

9 https://www.washingtonpost.com/politics/2020/08/19/finance-202-economists-talking-up-
k-shaped-recovery-stocks-surge-inequality-widens/ 

10 https://www.franceinter.fr/emissions/lettres-d-interieur/lettres-d-interieur-04-mai-2020
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1.

Those in times to come — those wishing to understand where they came 
from — will have to expend great effort to re-imagine the nearly unimag-
inable lock-downs that sprang up all over the globe at the outset of the 
year 2020. Covid-19 was a plague met by governmental decrees, varying 
in intensity and efficacy, to stay at home as much as possible and to stay 
apart from one another in public spaces. These decrees generally entailed 
the prohibition of social gatherings, from political and sports rallies through 
religious and secular festivities down to barroom convivialities. The eeri-
ly empty streets, the closed shops, the line-ups outside grocery stores and 
pharmacies. The quiet in places otherwise bustling with noisy and polluting 
vehicles. The blue skies over large cities and the transparent waters in the 
Venetian lagoons. The loneliness at home. The crowdedness at home. The 
entertainment overload at home. The information overload at home. The 
pending collapse of livelihoods. The warnings, exhortations and assurances 
proclaimed from government seats.

Hitherto the world seemed to know where it was going — so that indi-
viduals could deal with the uncertainties of where they were going. Schools 
had been routinely up and running, as were airlines and shopping malls. 
And borders you could cross with the minimum of notice, or none at all. 
You could survey wide ranges of possibility and choose what to do and 
where to go, accounting mostly for your personal means and wishes. — 
Then, within a couple weeks, the world barely moved. And with news of 
growing infections and images of death around the globe, the world out 
there appeared as a scarey place, even if you yourself happened to sojourn 
in relative safety.

It’s inevitable, then, and laudatory, that we are now asking ourselves — 
that we converse, read and write, about — what will happen when we once 
again find ourselves in a functioning world. Some confine their questions 
to their own private domain — possibilities of reduced finances, primarily, 
or change of workplace. Others ponder possible developments in the pub-
lic domain — accentuated use of digital means of completing commercial 
transactions (credit cards, on-line shopping) and educational programs (on-
line lectures, tasks, tests), continued application of precautionary measures 
(wearing of face-masks, social distancing and digital tracing of exposures 
in public spaces, health-security checks in airports). Still others speculate 
on deep revisions of social organization, especially the health-care and 
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food-chain arrangements that must remain vigilant for new outbreaks of 
the virus: the necessity of institutional, national, and international coop-
eration — and careful consideration of authority vs. consensus in political 
decision-making.

And some few of us take the occasion to rethink our hitherto conven-
tional understanding of life itself, especially the often tense relation be-
tween private and communal interests and actions — between the individu-
al and the polis: the understanding of policy-making and policy-enforcing.

2.

Even when things are going well, a very few will take the occasion to 
rethink the norms defining daily life, perhaps in wonder at the occasional 
successes recalled or in dread of failures anticipated. It’s for sure, though, 
that no one entirely satisfied with the daily muddle will raise any questions; 
such happy ones will at most point to curiosities. For it’s only when things 
go wrong, when most everything shuts down, that we can see the function-
ing that has ceased to function, and might never function properly again 
— see the now-idling elements of the function, its parts, and therefore also 
glimpse the whole that the parts only adumbrate.

It’s then too that some of us will seek converse in this matter of part and 
whole, seek aid in refining a sustainable vision out of the initial glimpse. 
Some tongue-to-ear conversations may help in this search, but I myself 
find more reliable help in conversation with the dead. Indeed, in the last 
few months I have found myself constantly dropping in on Plato and Aris-
totle, Hegel and Marx, Spengler and Heidegger, and a miscellany of lesser 
thinkers of unease — and also on novelists (like Albert Camus and Ales-
sandro Manzoni) telling stories explicitly of plague. I talk with them more 
intently then before, and discover in their words fuller significance than 
first appeared to me years ago. Many of them I have found addressing the 
more general question of crisis, showing how not to waste it. Indeed, I have 
come to suspect that the greatest works of thoughtful literature, and great 
art works in general, depict crisis as firmly embedded at the core of life 
itself, and in the setting of knowledge of any genuine sort.

Hegel, for instance. I had vaguely remembered him commending war 
as a wake-up call — just as Plato and Aristotle similarly speak of ἀπορία 
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(blockage) and ἔλεγχος (shaming), as Augustine and Kierkegaard speak of 
despair: turning points in the development of an individual. And while in 
our age modern nuclear warfare hardly appears commendable under any 
circumstance, we might well recognize the current pandemic as a crisis, a 
turning point at which life and death appear as the stakes requiring that we 
refocus our concerns — communally as well as individually.

Searching through his Philosophy of Right, I found Hegel formulating 
what happens in war: it provides a moment in which the “ideality of the 
particular attains its right and becomes actual” (die Idealität des Besonderen 
erhält ihr Recht und wird Wirklichkeit): that is, all the partial things we had 
taken for granted — items in the grocery stores, walks in a public park, one’s 
own source of income and especially the proliferation of self-contained and 
self-serving interest groups (Zusammenkünfte) for defending rights of work-
ers, minorities, animals, women, homosexuals, etc. — all these particulars 
reveal themselves as beholden to the whole that now, in crisis, reveals its ac-
tual workings, its actuality. Hovering behind the obvious pains and deaths of 
such crises is the pain of liberation from the rigidities of self-absorption — 
liberation of the spirit, essentially shareable, but only actually shared when 
and where individuals find themselves fully self-conscious in their service 
to the whole (as we are currently doing, at least dimly, when recognizing 
the self-sacrificing services of our health-care workers). Self-consciousness, 
self-knowing, means not simply knowing parts but, in knowing oneself in 
relation to them, realizing as well the wholeness of spirit from which each 
part (package of yeast at the grocer’s, walk in the park, any individual or col-
lective project) must draw its substance if it is not to sink into self-absorbed 
slumber with its attendant daydreams and nightmares. Heracleitus already 
said it: “Only to those awake is the cosmos one and shared.”

Yet the dawning awareness of what Hegel calls “ideality” reveals, pre-
cisely, the full extent of the mess we might call “reality.” Anyone who only 
gawks at historical events, any one who has not yet learned to see himself 
together with all those particulars, will detect this reality only abstractly — 
and ultimately in impotent alarm at “the rot, the evil, the decay of the most 
flourishing realms the human spirit has ever brought forth” (das Übel, das 
Böse, den Untergang der blühendsten Reiche, die der Menschengeist her-
vorgebracht hat) — as Hegel formulates it:

And at last we draw back from the intolerable disgust with 
which these sorrowful reflections threaten us, into the more 
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agreeable environment of our individual life — the present 
formed by our private aims and interests. In short we retreat 
into the selfishness that stands on the quiet shore, and thence 
we enjoy in safety the distant spectacle of the confused mass 
of ruins (der ferne Anblick der verworrenen Trümmermasse).

Which intentionally recalls the opening lines of Lucretius’ De rerum 
natura, Book II:

Pleasant it is to behold from the great earth [i.e., from shore] 
the troubles of others on the great sea roiled by the wind; 
not because you delight in the vexations of any other, 
but because it’s pleasant to discern yourself spared of them.

Indeed, one, perhaps the predominant response to crisis is to seek refuge 
from it somewhere, somehow on the sidelines.

Yet the healthy response to storms is precisely that of the sailors on 
board that ship at sea. For only in facing up to, dealing with threats does 
one proves oneself, does one become oneself. The proofing becomes abun-
dantly clear regarding any individual. And now it might become at least 
hauntingly clear regarding any culture as a whole — something we tend 
to admit and even admire when regarding any of the great cultures of by-
gone ages. Hegel says as much throughout his works, and in the Preface to 
his Phenomenology of Spirit calls the sailors’ disposition “the strength that 
magically converts the negative into being” (das Verweilen beim Negativen 
ist die Zauberkraft, die es in das Sein umkehrt). Heracleitus again: “It’s 
urgent to know that war is everywhere, that justice takes place in strife, that 
all things emerge for what they are in strife and urgency.”

3.

Meanwhile, the media have brought home the wide variety of manners 
in which national leaders have locked their peoples down, the wide variety 
of responses to these edicts, and the wide variety of results — statistics on 
infections, deaths and recoveries: in China where the plague began, in South 
Korea where testing, tracing and isolating allowed for limited lock-down, 
in Italy where death first struck in tragic proportions, in Britain where “herd 
immunity” was first tried but quickly abandoned, in Germany where obedi-
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ence proved effective as usual, in Sweden where very little precaution had 
mixed results, in Brazil, in India, in Russia, in New Zealand . . . 

Those in ages to come will no doubt look back on the current pandemic 
and gather together the elusive facts of suffering and death, of policies and 
outcomes — all in an effort to rank the performances of the world’s various 
attempts to resolve the inevitably vexing conflict between individual and 
global health, both material and spiritual. One, perhaps the chief purpose 
of such retrospection will be to discern the best, the most successful set of 
principles — for the sake of future generations, that they might respond 
well to their own epidemics.

Contemplating the best way of understanding these matters, future gen-
erations will also have before them the worst way of handling the crisis. As-
suming it will be possible to defeat Covid-19 materially, or at least obtain 
a workable truce, the morally worst way will be the one that most undoes 
the consensual spirit necessary for a nation to recover from any catastrophic 
crisis — such as a world war or, now, the global plague Covid-19. What 
Hegel calls “ideality” is the condition for such consensus of spirit: when it 
gets undone (whatever the agency of the undoing), the nation can no longer 
function. It is brain-dead, dead as a would-be whole, even when many of 
its parts continue to function. And such is the condition now of the United 
States of America — something the current crisis has brought into the lime-
light, occasioning fresh consideration of the challenges of life itself, both 
individual and communal.

But let’s first become clear about the demise of this one nation. A simple 
autopsy reveals what’s open for all to see: a civil war that had never been ful-
ly resolved; the long-standing gridlock in its legislative body; the politicized 
justice system; and finally a president whose every word and deed sows di-
vision not only among its citizens (now similarly gridlocked) but among the 
various levels of government (agencies, governors)— all advertised globally 
in his defiance of international cooperation. As there has been an unending 
flow of discourses on the fall of the Roman Empire, so there will be reams 
trying to reconstruct, trying to make sense of this startling demise — a cata-
clysm that will likely overshadow that of the great pandemic itself.

The cause of death? Nothing external, as Oswald Spengler discerned 
(not immigration, he says by way of an example), but “inward undoing” 
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(der innere Abbau). Future generations will certainly discern (possibly even 
enjoy, Lucretianly) the current blame-game as a sure sign of moribundity. 
In reviewing the records of the time they will highlight the wide variety of 
things that played some part in the death-struggle: procedures for the elec-
tion of public officials, decisions enacted by those officials, armed insurrec-
tions within the confines of the country, unarmed economic conflict (with 
China looming as the economic powerhouse), a general moral weariness on 
the part of the American people... Lucretius continues:

Nothing is sweeter than to retreat into a high and serene 
sanctuary, well fortified by the doctrines of the wise, 
wherefrom to look down upon others all about 
searching vainly for the path of life, 
battling with wits and jockeying for renown, 
straining day and night, with ever-increasing toil, 
to get on top, to obtain power over things.

Of course, there are always many factors at play in any demise, many 
causes that historians must discern, integrate and recount. Yet, in another 
sense, the intellectually more telling sense, there is a single cause here, one 
that has brought this once great nation to its knees. The United States of 
America is, was from the start, founded on pure individualism — and there-
with on the denial of all possible formal unity of spirit. This country has for 
the last two centuries stood as a grand experiment in vulgarity, of govern-
ment existing only on sufferance of a peculiar kind: permission bestowed 
by the masses, by those who have, primarily, their personal benefit in mind. 
The talk of e pluribus unum — not unity over the many, but unity tenu-
ously granted from the many — illustrates this daring one-sidedness. The 
principle is there for all to see, at least with the mind’s eye: in the debates 
of the Founding Fathers; in the vigorous discourses of its youthful thinkers 
(Emerson, Thoreau, Whitman); very noisily in the popular demonstrations 
and very stuffily in academic treatises. The principle has been especially 
clear to anyone also familiar with the Old World. The United States’ excep-
tionalism lies precisely in its long-functioning principle flying in the face of 
its own tenuous unity, the very condition of any possible continuance. And 
here we find confirmed a clear, world-shaking example of another princi-
ple, one also enunciated by Heracleitus: what gives life also gives death.

Future historians will discern as obvious what we can now assert only 
contentiously: the two sides locked in a death-embrace, seemly so oppo-
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site, basically agree — agree on the principle that has finally killed their 
nation. Most obviously (because directly expressing the principle of the 
nation): the priority of individual rights. Perhaps the chief difference is that 
one party would like to extend more, the other less governmental solicitude 
to the less fortunate. Yet such predilection is only a matter of feeling; it 
can never be a matter of governmental principle, which here understands 
government as only a shell ensconcing individuals seeking their own ben-
efit. The one qualification on this principle of self-satisfaction is that each 
individual should learn that he can vastly improve his own satisfaction by 
joining forces with other individuals likewise having learned the value of 
cooperation, each for himself. Although the one party desires regulation 
and the other deregulation in this individual pursuit of benefit, they could, 
until now, cooperate. All the while, though, neither has ever believed in the 
whole: that would be socialism, communism, or fascism (routinely con-
flated in political harangues).

Paradoxically both parties, too, endorse group identity as grounds for 
policy making: those who happen to share difficulties of one sort of an-
other join together to demand their rights: l’union fait la force. In short, 
“enlightened self-interest” necessarily evolves into identity politics. These 
groups, these identities, then act as individuals in collectivized demands 
for satisfaction, demands for space in the empty shell of government: these 
can be groups defined by any essentially private interest, e.g. some sexual 
orientation or some racial supremacy, some grievance or some financial 
investment. All such groups are, in perfect keeping with the American con-
stitution, essentially anti-government. In Ancient Greece such groups were 
deemed seditious and punished accordingly.

Both parties, too, hold, as a matter of the same principle, that private in-
terests define any story that integrates facts — and will determine the facts 
according to their pre-existing stories. While there is a philosophical back-
ground to this now media-driven manipulability of truth (from Anaxagoras’ 
short dictum “As you receive things so they shall be” to the challenging 
relation, in rigorous scientific enterprises, between conception and per-
ception, theory and fact), it has taken frivolous form in universities when 
professors (some in departments of philosophy, then in departments of lit-
erature, sociology and psychology) began assuring students that how things 
really are is first of all (an arbitrary, benefit-motivated) reconstruction of 
sensory data, and more broadly a conventional reconstruction of shared 
perspectives — in other words, that their students did not have to work 
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hard to investigate and formulate how things basically are: they only need, 
and had the right, to advance their unearned opinions — either lazily in the 
pursuit of their own happiness or virtuously in defense of everyone’s, every 
group’s, every narrative’s rights to space in the vacuum of government. 
What you don’t like, what does not fit your story, is then quite correctly 
called “fake news.”

What’s missing from the clamor for individual rights, identity politics, 
and equality of narrative is any shared basis for being together at all, any 
basis for compromising on policy formation, any reason to renounce one’s 
own private interest for the public good — to uphold a substantial (vs. 
merely sentimental) space.

4.

Meanwhile, it is absolutely essential, for everyone’s sake, that the Unit-
ed States of America be recognized as having perished. And this for two 
reasons: first, so that it can stand as an especially strong and eerie presence, 
an example for the rest of the world not to follow; and, second, so that both 
its stranded orphans within, and its family abroad, can better discern and 
celebrate a greatness that, sadly lost, must be refound — recovered in its 
world-historical significance both for understanding the past and forging a 
future.

Especially since World War II, the United States has set the standard 
of individuality for much of the world. In 1964 a German who had served 
in Hitler’s army told me he and his fellows were awed by the American 
soldiers who, during a short truce allowing each side to fetch its dead and 
wounded from the battlefield, not only struck up a game of football but 
even invited him and his fellows to participate: he said those on his side of 
the trenches believed in a greater cause whereas the Americans believed 
only in themselves. Indeed, I have since heard that Germany and Japan 
opted to take on the enmity of the United States partly because they figured 
the Americans could never stand together to fight effectively (those two 
doomed nations failed to appreciate the material superiority of their foe — 
mineral and agricultural resources, and manufacturing ingenuities). Since 
then, America has stood as a reminder that individuality not only can but 
even must serve as a source of power, contrapuntal to that of government, 
which for thousands of years appeared as the sole location of power and di-



354 CYRIL WELCH

rection. The other great nations of the world — those of Europe especially, 
America’s primary family abroad — have then advanced, or at least tolerat-
ed, the principle. Now its failure to sustain itself in functional form can and 
must serve as an example, a reminder not to emulate this once-great nation 
in its essential faithlessness.

And it is, has been, and will be great — in its idea, its complex vision, as 
embodied in its literature: in the debates of its Founding Fathers, then in the 
works of Henry David Thoreau and Ralph Waldo Emerson and Walt Whit-
man and Herman Melville and Henry Adams and William Faulkner and 
dozens of others. Also in many kinds of music, both religious and secular: 
from Scott Joplin’s Maple Leaf Rag to Rogers and Hammerstein’s Oklaho-
ma! and all the great composers and performers in-between and further on. 
Throughout all these forms the principle of individuality reigns thunderous-
ly, beautifully, wondrously along with a vast communion of spirit function-
ing well enough, for the while, as a silent partner. From the literature and 
art of the New World you will receive no voiced lessons in communality, as 
you do from their Old World masters.

5.

Covid-19 has then brought to the fore not only the ideality of yeast and 
toilette paper, public parks and commercial malls, food-chains and national 
boundaries, education-care systems and health-care systems and policy-en-
forcing systems — but also the ideality of government itself. Under any 
historical condition the ideality of government might weakly (i.e. only in 
passing) “attain its right and become actual.” But now, with the concomi-
tant demise of the hitherto leading nation of the world, it will do so strongly, 
sustainedly and so unignorably. There will emerge not only much realign-
ment of factual conditions (of coalition, commerce, defense. . .), but also 
reassessment of principle (the understanding of the basic tension between 
part and whole). For many decades now we have had little need to contem-
plate these matters, and as a result we have lost some (in the United States, 
nearly all) ability to talk intelligently about the stakes. The vocabulary is 
not even clear: part and/versus whole? the individual versus the commu-
nal? the private versus the shared? the power of each side alone versus the 
power of the two abstractions in the concretion of their interaction? For 
two or three generations we have operated, i.e. floated on answers — and 
it is these, having faltered, that will become again questionable (as all good 
answers should).



355REFLECTIONS ON THE FRAY

Pericles, Aeschylus, Sophocles, Plato, Aristotle, Pindar. . . they all talk-
ed about the city, the πόλις, as the whole that protected, gave being to, the 
parts (its steady institutions as well as the individual men and women at 
any one time). A city had walls and various extensions (colonies), but it 
still had to maintain itself, to prove itself as spirit — even to survive, let 
alone flourish. As spirit, a city fulfilled its parts; without spirit, it fell apart, 
orphaning its various parts: thinkers of all kinds pondered this drama. Her-
acleitus again: “it’s urgent that the people fight as much for the law as for 
the walls.” The city walled-in is not to be confused with the city’s being, 
what lets it be itself, the acting whole doing its proper work, actualizing its 
parts. The walled-in city of Athens very soon perished from the earth; its 
ideality reigned through the Roman realm and has continued to perform its 
function even through the Enlightenment and its chief prodigy, the U.S.A., 
the ideality of which will now take up the torch — now that the body has 
perished behind its own walls.

Meanwhile, the image, the reflection of ideality, has changed from that 
of a city to that of a state. Machiavelli was one of the earliest to recognize 
the mutation, and railed incessantly against the failure of his fellows to take 
note. A city is a configuration of intimacy devoted to actualizing its vision 
of perfection: leaders of a city debate what is good (useful, just, noble) 
and the manners of achieving it. Such intimacy being no longer possible, 
given the sheer immensity and diversity of the lands to be governed, wise 
leaders henceforth concentrate on material conditions: how many people 
of what kinds, and where; how much agriculture and of what kinds; how 
much manufacture and of what kinds; how strong or weak the natural re-
sources necessary for manufacture; the means of communication and trans-
portation, along with the advantages and disadvantages of the terrain and 
vicissitudes of weather; the location and strengths of foreign jurisdictions, 
with a view to possible acts of aggression and possible manners of defense 
against aggression; and whatever else is relevant to the survival, the ma-
terial flourishing of the whole. When Machiavelli speaks most decisively 
about lo stato he is referring to the “state of affairs” (a traditional category 
of debate, along with posture and the rest).

With the American and French revolutions, and the industrial revolution 
following on their heels, it’s the state that may or may not hold together — 
that may or may not serve as the framework for communal spirit. There’s 
Adam Smith’s Wealth of Nations to explicate the economic state relying 
on an “invisible hand” to assure unity. Perhaps Hegel and his pupil Marx 
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were the first to recognize the exigency of spirit, and to address head-on the 
question of how to meet it — largely a question of how to retain the Geist 
essential to the whole.

6.

The first question we ourselves might ask is where we might discover 
the secret of the ideality that has now made itself conspicuous by its ab-
sence. Indeed, that’s what’s left for us to investigate: its absence. But how 
might we investigate something that is gone? If the keys to my car have 
disappeared, where do I look for them? If my mother and father have died, 
where do I look for them? Keys I might retrieve if only I can review all the 
places I have traversed since last having them in my possession — along 
with all the people who could have borrowed or stolen them. My parents 
I might retrieve if only I review our lives, separate and together — along 
with the encompassing societies. Successful in the first instance, I retrieve 
the things themselves, the keys, and drive on my way. Successful in the 
second instance I come to an understanding of my origins and, henceforth 
participating in their world, find this world to be my own, so that when I 
drive forward I now know something of the road and can take some respon-
sibility for what appears along the way.

The ideality we must ever-again learn is present in the world in which 
we live — is its origin, its very life (in contrast both to sleep and to death). 
Yet, as already there, empowering the moment, the ideality appears old 
— and very possibly gone if, like Orpheus, we cease to play the score that 
is ours to play and, looking back, presume to assure ourselves of it in ad-
vance. We must learn to talk with the dead while singing our own song — 
if, that is, there’s to be any chance of success. Unfair challenge, you might 
wonder? Well, that’s precisely what each and every of the Great Dead in 
fact did — or so you will discover once you learn to converse with (in the 
present case) Thoreau, Emerson, Whitman and the rest, and from there back 
to all the Great Dead in your own tradition. In the image of Homer’s Od-
yssey (Book XI), we must, if we wish to find our way home, descend deep 
into the earth to talk with our ancestors — who will only speak properly 
if we prepare sacrificial blood for them to drink and then let them, one at 
a time, recognize us first of all, so they can speak to us accordingly of our 
future. But then, too, we must already be keen on a homeward journey.
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7.

The United States lies there as a corpse for all to see. But its citizens 
may still live, and its town mayors and state governors too. Many will carry 
on, bravely or cravenly or indifferently, as always happens in the death of 
a nation — as ancient Greece and ancient Rome attest, as the 19th-century 
European aristocracies attest. For those courageous and intelligent inside 
we can only have compassion — perhaps also taking heart from the courage 
and lessons from the cravenness. For those outside I propose careful exam-
ination of the corpse in search of counter-measures against the poison that 
killed it off. For this virus may end by killing us all off — especially if we 
fail to discover it, and fail to develop treatments and vaccines of our own.

In the meantime, there’s our daily fare of horror stories about daily 
events, stories fed by both viruses. The fact is that no one knows what will 
happen in either case: how bodily, moral and economic health will take 
shape in the next year or two, or longer; how the dynamics of world-politics 
will take shape with its hitherto-major power no longer an inspiring force, 
perhaps even a more or less destructive drag on the world. Massive short-
ages, massive poverty, massive discontent, massive insurrection, massive 
suppression, massive shifts in the location of education of the youth and 
employment of adults: uncertainty in every domain, threats everywhere, 
dashed hopes in policy-making, distrust of public figures. All this after de-
cades of easy life on a secure time-line, where the whethers and the wheres 
and the whens appeared as decidable largely by will and ingenuity and 
only incidentally by material circumstance — where, in fact, we could ig-
nore our past and celebrate innovation, disruption, transformation, fervent 
changes in petty details.

Very few of us can do much about Covid-19 other than wear a face-
mask and wash our hands and keep a distance from others and abide by the 
edicts of our governors; it’s up to biologists to develop counter-measures 
and economist-politicians to work on the best policies to adopt in the near 
future. But many more of us might become willing to rethink the assump-
tions about the human sojourn instilled in the general atmosphere both by 
the Great Dead and by their generally much less great representatives in 
our institutional and educational systems, whether here in Canada, over in 
Europe, or elsewhere around the globe.
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First and foremost, most concretely even apparently very abstractly, we 
must, I say, rethink the temporality of our condition. So long as things as a 
whole run smoothly, time appears as linear — as what corresponds to the 
calendars hanging on our walls: in- and out-payments, travel and holiday 
reservations, dental appointments, school attendance, examinations, gradu-
ations. . . right down to retirement and even beyond. What, now, when such 
linear time abuts a void, or at least a whirl of contrary possibilities? And 
what if you are willing to ponder the age-old, cross-cultural thought that 
time imagined as a line is an illusion — that the imagined linearity of time 
tempts one into a fundamental misunderstanding of the human condition, 
even of the universe?

There’s Augustine’s Confessions (Book XI: time is a stretching of the 
soul over an entire event, as when singing). There’s Kant’s Critique of Pure 
Reason (time is a necessary form of anything we encounter). There’s He-
gel’s Phenomenology (time as fluidity achieved by movement through va-
riety of conception). There’s Bergson’s Creative Evolution. There’s Heide-
gger’s Being and Time . . .

Just look (call back into this moment of contemplation): you rise in the 
morning to face the day (or turn away from it in horror); what comes at you 
is a complex of fixities (traceable, upon reflection, as left-overs from yes-
terday, if not from your entire life); you have to tend to these fixities (they 
frame fixed tasks); the question (the agony) lies in whether you will engage 
well within the fixities (givens), accepting both the fixed framework and 
what comes through it — melding the determined and the undetermined, 
fleeing neither one but rather orchestrating them into a dance (a more or 
less exhausting dance, making sleep again necessary — before starting all 
over again).

Two obvious layers, then: fixedness, indeterminateness. And a question 
of presence: either “time flies” (i.e., clocks and calendars don’t count, and 
you work overtime without even knowing it) or “time drags” (i.e. you flee 
the dance and watch the clock and calendar, can’t wait ‘til it’s over — work 
under time). And precisely this either/or hangs over you as a kind of third 
layer when you recall or anticipate the day.

Although you might speak of before and after (yesterday and the rest of 
today), these are afterthoughts. Any essential linearity is that of order with-
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in the flow of the day: to do b you have to do a first, and b will (you must 
learn) have unknown, unintended consequences. Clocks and calendars 
have their full meaning in service to, absorbed in the dance of the moment. 
What comes at you (the future, l’avenir, die Zukunft) is already the fixed-
ness of the day: it’s precisely your “past” that’s re-passing with its new, its 
not-yet-determinedness, i.e. as again open — if only you can stand there 
and not slam the door in its face, and wait until quitting time, perhaps in 
the vain hope that another will open the door and meet the stranger for you.

Linear time is indeed a possibly lethal concoction, the Great Mother of 
Illusion. Consider the great tragedies of yesterday, and the great novels of 
today. A possibly kindly mother too: she allocates to you your much-needed 
sleep in preparation for yet another dance.

But look now at what we intellectuals wake up to each morning — as 
teachers and students of literature, history, chemistry, physics — also as 
more or less educated leaders: we wake not just to our own individual lives 
but to the life of the world itself, that of our own community and nation, 
these tied into the life (and death) of nations all around the globe — united 
not just in vital trade and idle tourism, but in formidable achievement of 
spirit, then too in the disease and death of spirit. As an intellectual you find 
coming at you the ideality of the (of course shared) human condition, or 
some limited portion of it. It takes visible form on bookshelves — all that 
literature, whether called documentary or fictional, factual or speculative, 
historical or scientific. For leaders of any significance (for statesmen as 
we sometimes call them, as distinct from merely routine politicians), the 
ideality of the situation has a counterpart sketching it out: a constitution — 
which may in fact be written down but is in any case transmitted, if only 
by word of the elders. It too can, in reflection, be traced back, but in our 
actual doings it looms ahead, comes upon us daringly as we engage in the 
vicissitudes of the moment: these constitute the reality that must be kept in 
check by the ideality actually defining (giving sense to) all these otherwise 
chaotic renditions — not at all abstractly (for our idle curiosity) but con-
cretely, requiring our expert presence, our courage, our moderation, and 
finally our justice.

All would go well — we could go back to sleep, or hardly bother rising 
in the morning — if only the reality immediately obeyed the ideality in a 
perfect fit. But it doesn’t. Or mostly doesn’t, as any repairman knows: the 
refitting “should” take only an hour, but drags on into several, perhaps even 
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days. And then conspicuously doesn’t, as when governments appear help-
less in the face of evolving realities such as a deadly plague in the popula-
tion or a deadly sclerosis in governing institutions — or simply, and more 
routinely, when some reality develops on the ground to which the ideality 
has no clear response: in which cases the ideality must be reinterpreted “in 
court” to support those having to decide the response on the ground. At 
this moment the fate of an organization, large (a nation) or small (a sports 
league), gets decided, i.e. may be upheld in glory, weakened in corruption, 
or consigned to the terminal ward and finally to the grave of history — 
where its spirit may haunt future generations.

8.

So let us once again look, now at the moment of misfit requiring rein-
terpretation of a written or oral constitution — fixed (traceable back on the 
time-line) but in need of retro-fitting in spirit: without changing the words, 
the judges must reinterpret their meaning in the dark of the reality now 
looming, must bring this new and dark reality into the light afforded by the 
revived ideality. Glory, corruption, destruction: these are the possibilities 
that loom not so much in as over the ensuing debates.

Now there arises the crucial question, right in the practice of such su-
preme decision-making . . . and in the ages-old contemplation of justice 
since Plato’s Republic, Aristotle’s Politics, Augustine’s City of God, and 
more congenially (for modern minds) in the works of Thomas Hobbes, 
John Locke and John Stuart Mill, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, 
G. W. F. Hegel and Karl Marx: To what does the wise judge appeal when 
retrofitting the fixed words of the constitution to accommodate the misfit-
ting dark reality of the moment?

The two alternatives debated from the beginning, the two secular pos-
sibilities teachers usually and rightly parade for their students to ponder, 
take the form of a pressing question: Is law (or justice) based on convention 
(agreement of the governed) or on nature (what it means for human being to 
flourish — from birth unto death)? Each answer provides both some relief 
and much distress:

If rules are justified basically in reference to what the ruled find agree-
able, rulers can simply ask them, and then wash their hands of the matter 
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(the recourse of Pontius Pilate). But who is to say what the masses of a large 
nation find agreeable (other than bread and circuses)? and what do you 
do about less-than-50-percent who find disagreeable what the mass deems 
agreeable?

If, on the other hand, rules are justified basically in reference to human 
nature (to what the ruled truly are, i.e. need to be, not to what they happen 
to desire), wise rulers can call upon something definite to consider, namely 
the human soul (as Plato and Augustine argued). But who can count them-
selves so wise? and how might the rest of us believe in their wisdom?

In short, the relief provided by both answers brings possible tyranny in 
its train: tyranny of the many over the few, or tyranny of the few over the 
many — in either case injustice and, eventually, lawlessness.

The problem is a familiar one everywhere: a rule must be applied but 
ultimately there can be no rule governing how to apply it. But the problem 
is even more ubiquitous, not confined to the fixed formulation of a national 
constitution. Our every daily word, if it is to mean anything, must ever re-
gain its meaning. For the first (everyday, “default”) function of our formu-
lations is to slide by moments, to slide us through situations: what we hear 
and what we say is initially only hearsay, correct or incorrect only in refer-
ence to an apparently stable but ultimately fragile cover-up, the Grand Illu-
sion holding both private and communal life together through the time-line 
of daily grind. Witness the small-talk of social gatherings and the platitudes 
of commercial and political advertisements, but even more the standard lec-
tures and books of standard university professors, and the standard student’s 
standard answers on standard examinations. Then contrast all these with the 
thunderclaps of the very rare, the very occasional word of one who speaks 
the truth for those with ears to hear: sometimes from tongue to ear (how 
fortunate!) but sustainedly only from the silence of some long-dead author 
to the silence of an alert reader — Thomas Jefferson, for instance, then 
Henry David Thoreau and the rest, the chorus of voices giving substance to 
the Declaration of Independence and the Constitution of the United States.

In the Greek literature resounding through our ages you will recurrently 
come upon the injunction to let your words grow out of the matters them-
selves, to root your logos in the pragmata; it’s an injunction to counteract 
the tendency to think and talk without looking and listening, to rely on the 
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word already said, already written. Plato proffers the image of our having 
been left only with the words of our predecessors after some cataclysm has 
killed them off — our being left with only dim memories of where all those 
words came from. One alternative image: instead of logos missing pragma-
ta, he speaks of names (onomata) missing their deeds (erga). For instance, 
we drop such names as “Plato” and “Thomas Jefferson” but don’t know 
much of what they did, their actual accomplishments, and so live with their 
names rather than the ideality they sponsored.

9.

But back to the Constitutional Court, where the naming at issue decides 
the fate of nations. For instance, the United States Constitution, beginning 
with the Declaration of Independence: “We hold these truths to be self-ev-
ident”:

[1] that all men are created equal, that they are endowed by 
their Creator with certain inalienable Rights, that among these 
are Life, Liberty and the pursuit of Happiness. — 

[2] That to secure these rights, Governments are instituted 
among Men, deriving their just powers from the consent of the 
governed, — 

[3] That whenever any Form of Government becomes destruc-
tive of these ends, it is the Right of the People to alter or abol-
ish it, and to institute new Government, laying its foundation 
on such principles and organizing its powers in such form, as 
to them shall seem most likely to effect their Safety and Hap-
piness. . . . 

And then the first two Amendments to the Constitution itself:

[4] Congress shall make no law respecting an establishment of 
religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging 
the freedom of speech, or of the press; or the right of the peo-
ple peaceably to assemble, and to petition the Government for 
a redress of grievances.
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[5] A well-regulated militia, being necessary to the security of 
a free State, the right of the people to keep and bear arms, shall 
not be infringed.

First, recall the understanding of the human condition still prevailing at the 
end of the 18th century: the rulers know and the ruled obey (there’s defined in-
equality); government is instituted in reference either to brute force or to God’s 
will (they do not exist for the sake of the individuals ruled); those who conspire 
to overthrow government are either strongmen to be feared or traitors to be 
hanged; all public talk and much private talk must enhance the common good 
as defined by the rulers (either capriciously or divinely); and the governors are 
the only guys with the guns. Bearing the picture of these facts in mind, you can 
appreciate the daring, the heroism of the founders of this one nation.

But what do these words mean? The question can take three creative 
forms: What do they mean in general, i.e. in peaceable discussion apart 
from decision in the face of a dark reality? And then: How can we get them 
to mean something all over again when having to decide on an misfit? And 
finally: How might their meaning be embodied, embedded within a dis-
course, a logos, such as ours at the moment?

As to the first form of the question, a few pointers for on-going discus-
sion elsewhere: “Created equal”? (Equal in what? Rights, presumably: laws 
apply regardless of class standing; so no privileges for rulers?). “Right to 
life” (no capital punishment? no abortion? mere protection from atrocity?). 
“Liberty”? (What about responsibility, duty, military service?) “Consent of 
the governed”? (How can we determine consent? who exactly should we 
ask?). “Free speech”? (What about slander, spreading lies, disturbing the 
peace?). “To keep and bear arms”? (To form a well-regulated militia against 
intruders? To threaten one’s own neighbors? To hunt deer while defending 
oneself from prowling bears and savages?).

As to the second form of the question, where the vagaries of discussion 
must give way to decision of a case: Here is where the difference and rela-
tion between law/justice/right as natural or conventional becomes acute — 
concomitantly with the difference and relation between fixed formulation 
and indeterminate meaning. For now we have the ever-recurrent problem of 
dealing with the new in terms of the old: with looming vicissitudes of fact in 
light of looming steady principle. It’s on-going: it’s where life itself unfolds.



364 CYRIL WELCH

A good education should leave you with a sense of just how inevitable, 
unavoidable the problem is, i.e. a sense of just what the dynamics of life 
itself are. And of just how self-deluding it is to insist on solving the prob-
lem by denying one or the other contender: by insisting either that every 
new development should be left to run its own course (overriding principle) 
or that every new moment must conform to established order (overriding 
vicissitude). It might also facilitate attendance to the great literature embed-
ding the spirit of your nation.

Names, words, stories . . . they function very much in keeping with prin-
ciples of arithmetic. The simplest of formulas reads: a + b = c. It is neither 
true nor false, yet it establishes a structure, a form. To be true or false at 
some one moment, we must instantiate the variables in the formula. First of 
all, with numbers. But even numbers are forms, “bunches of same things”: 
add 3 of one kind of thing to 4 of that same kind, and you get 7 of that kind; 
add 3 apples to 4 oranges and you have only that (unless you re-form the 
instantiables into, say, fruit). Similarly in mathematical logic: the formula 
“p implies r if q” is neither true nor false apart from instances: “I obey the 
law regarding covid-19 in Nova Scotia” implies “if I travel to New Bruns-
wick I must self-isolate for 14 days” — which may be true or false accord-
ing to the location on the time-line and who exactly the “I” happens to be. 
And even tautologies, supposedly true or false no matter the instantiation, 
require a range of possible instances, and a good deal of thought regarding 
the operators in the formula: “p & q” implies “q & p” is necessarily true 
only if the variables stand for free-standing statements (“I aim my pistol at 
my right temple” and “I fire my pistol” are not likely free-standing). — And 
I assure you there are many more very exacting and very revealing exam-
ples of how mathematical and logical formulations, and their accompany-
ing inferences, become meaningful and justifiable, therefore either true or 
false, only in reference to instantiation. . . . Exactly as do great books, great 
artworks, great constitutions.

Now imagine this complex instance: incited by social media on the 
Internet, a band of U.S. citizens arrive at a State Legislature armed with 
weapons, some even with high-end assault rifles, to demand the lock-down 
mandated by the State Government be rescinded on the grounds that it vio-
lates their freedom (with its various restrictions on behavior, including so-
cial-distancing, the wearing of masks, the closure of many places designed 
for the exchange of goods and services and money). In every particular this 
instance appears to fit the language of the five paragraphs of the U.S. ideal-
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ity I cited above. Are these people exercising their rights as guaranteed by 
the Constitution — Yes or No?

Two hundred years ago “the people” meant the collection of fami-
ly-based units with a head-of-the-household; “bearing arms” meant having 
a few muskets and swords at home for purposes of common defense; and 
“the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Govern-
ment for a redress of grievances” would not likely have justified the use of 
such arms to threaten the government representatives.

We often hear that “words change their meanings” — a fact confirmed by 
any good dictionary of a given tongue. I’ve heard professors cite this fact in 
defense of students who employ words in some current fashion when talking 
about the words of long-dead authors — and heard the same professors ob-
ject vehemently when a great living author employs words in unfamiliar 
ways. But there’s a misunderstanding here: What basically and incessantly 
and even necessarily changes is . . . The array of the instances — already just 
by being instances, actual events on the ground: yours, mine, theirs. When 
students and professors confuse bundles of words like “ironical”-“skepti-
cal”-“cynical”-“sarcastical” they do so because they confuse the instances 
themselves, and have not yet been inspired to distinguish them, the instances 
first of all — whereupon they might well seek aid in learning where each 
word comes from (in these cases, Greek). While noting differences might 
require forming a new word (or finally appreciating an old one), ignoring 
differences — relying on names rather than matters they name — is the 
driving force of linguistic change. While any moderately competent author 
must accept the task of wrenching words back into positions responsive to 
matters themselves (along with any readers and listeners who happen by), 
governors and judges don’t have it so easy: their task is to decide how to 
wrench instances into line not only with the established documents but also 
with . . . the common good, the common weal, in recognition that there is a 
common wealth overlaying the many instances of private wealth.

And herein lies — has lain for a good 200 years — the central challenge 
in the governance of the United States of America: its Constitution has no 
clear provision for solidarity in communal vision, indeed (given the age in 
and for which it was designed) it has most every provision for eschewing 
it. It sounds so reasonable (although originally it was truly heroical): “Gov-
ernments are instituted among Men” for one and only one purpose, namely, 
“to secure these rights” — namely, the rights of individuals, i.e. the heads 
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of the families residing within the geographical confines of the federation 
of those thirteen colonies. It’s here, on this small scale, that governments 
“derive their just powers from the consent of the governed.” And with nary 
a word about duties to, and that can only mean roots in the common weal, a 
common well-being — partly because these duties, these roots naturally, not 
conventionally, define the family itself, the long-recognized basis of any pol-
ity; partly too because these duties, these roots were understood at the time 
to be dictated by God, under Whose surveillance the New Nation was born.

10. Concluding Reflections

Whenever instances have grown into shapes their encircling constitution 
cannot convincingly subsume, the organization dissolves into warring par-
ties, now unconditionally opposed to one another; every recourse to shared 
principles now aborted, there remains only naked force. And this war man-
ifests itself derivatively in the membership itself, which only follows the 
example of the war within the governing structures.

It’s a sorry sight. But also one from which the other nations of the world 
might draw important lessons. I myself think of Canada and the nations of 
the Schengen Region, since I happen to have lived most of life in these plac-
es, and am a citizen of both Canada and Luxembourg. The chief negative 
lesson should be: counter, somehow, the temptation to understand liberty à 
l’américaine — that is, a form of individualism on which cooperation gets 
grafted ad hoc, optionally, according the conveniences or sentiments of the 
moment. Already in the 1820s Hegel remarked that the United States did 
not yet form a real state, that the federated sub-states at the time would co-
here only so long as their discontented inhabitants could move further West 
and ever-again re-found the republic on their own terms. Only 40 years 
later there was the Civil War, which arose — and keeps arising — precisely 
in the conflict between the inherent right to secede and the incidental de-
sire for union (and the only man who might have succeeded in re-forming 
the union was quickly assassinated in the name of individual freedom: Sic 
semper tyrannis!). And then there were the abortive attempts, 75 years after 
that, to install socially-minded Henry A. Wallace as Vice-President under 
the obviously dying Franklin D. Roosevelt. And then, within a very few 
years of the resulting A-bombing of Japan, the House Un-American Ac-
tivities sought to root out anything smacking of socialism. Most recently, 
the lesser-educated opponents to universal healthcare called its proponents 
socialists, even fascists or communists — traitors by definition.
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To one born and raised in Los Angeles, California, then educated for 
three years in Missoula, Montana, and another three years in State College, 
Pennsylvania, and having taught a year each in Greenville, North Carolina, 
and Yellow Springs, Ohio (between which also a long, hot summer in Evan-
ston, Illinois) — it’s abundantly clear that any proposed, genuinely effec-
tive legislation, in the U.S.A., that mandated either generalized gun-control 
or universal health-care, or even high-quality public education to assure the 
intellectual abilities of future generations, is foreordained to failure. For 
any such legislation will rightly be decried as seriously contravening the 
individualism stipulated by the Constitution — if not necessarily its words 
(which can change meaning), then the last lingering whiff of its spirit.

When I was young my elders told me that our rightly much-prized democ-
racy depends on an internal opposition between two dance partners, Conser-
vatives and Liberals. Conservatives back the inherited ideality: the prevailing 
structure of social being. The realities of the moment must adjust themselves 
to the stability afforded by the established ways. Government should govern 
by (with an eye to) the “past.” The great dead should command our loyalty, 
our sentiment, our efforts to understand the present. Among candidates for 
positions of leadership the Conservative naturally prefers the old, the expe-
rienced. — In contrast, Liberals focus on the realities of the moment: the 
vicissitudes of circumstance. The ideality in place must adjust itself to the 
ever-changing needs of the moment. Government should govern by (with 
an eye to) the “future.” The living weak should command our loyalty, our 
sentiment, our efforts to understand the present. Among candidates for posi-
tions of leadership the Liberal naturally prefers the young, the open-minded. 
— And, finally, I was told that two diverging imperatives meet in legislatures 
and in court rooms to debate and to decide on the ever-recurring questions of 
state in the promotion of Life, Liberty and the pursuit of Happiness.

Then something happened: each party took on the aspect of the other, 
in a strange dialectic of reversal already noted by Karl Marx. Latter-Day 
Conservatives declare that government is the problem, not the solution, and 
they work to dismantle regulations for the advancement of the strong, the 
perpetuation of free enterprise; conservatism here has an eye to the future, 
to the young, to the frontier. — In contrast, Latter-Day Liberals declare that 
government is essentially a means to help its needy constituents, and they 
work to establish regulations for the advancement of the weak, the preser-
vation of their dignity; liberalism here has an eye to the past, to the old, to 
the ever-present poor. — When these two parties meet, there can be neither 
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significant debate nor joint decision: they have no common ground, only a 
shared, often an undiluted hatred of one another. 

The original conflict of Conservative-Liberal allowed for a shared con-
cern for the whole, the common weal. For it reflected the human condition 
itself, the soul of every healthy individual and of every healthy organiza-
tion of human effort, from tiny families through civil communities to huge 
states. In sad contrast, the present conflict is simply a death-embrace.

On the classical understanding of debate, enunciated in Aristotle’s Rhet-
oric (I, 3), there are three kinds: debate about policies regarding what will 
lead to benefit (for both individuals and their group), debate about possible 
infractions of established norms (individual responsibility, guilt), and de-
bate about what actions or characters best stand as exemplars to be emu-
lated or eschewed. The three may crisscross while still remaining distinct 
from one another: a policy might be beneficial for those who have suffered 
injustices, a judgement of guilt might also be beneficial in discouraging 
similar behavior, and praise bestowed on stellar performance might be ben-
eficial in its encouragement of others to perform similarly, and just in that 
it properly fulfills the criteria stipulated in a competition. Utility, Justice 
and Nobility: together they represent the wholeness, even the temporality 
of life: looking to the future, recalling the past, celebrating the present — 
engendering a presence in the debate itself.

The modern state, however, seems destined to concentrate on facilitating 
the material conditions of life — on questions of utility. In his Discourses 
and The Prince, Machiavelli saw this destiny clearly, largely in questions of 
conflict within and without. In his Wealth of Nations Adam Smith showed 
how the modern state works when primarily encasing questions of utility. 
And John Stuart Mill wrote his Utilitarianism expressly to show that ques-
tions of Justice and Nobility can, in matters of state, be reduced to questions 
of Utility.

And, in the meantime, the United States of America launched the first 
large-scale experiment in government confining itself to questions of Utili-
ty — the Life, Liberty and Pursuit of Happiness on the part of its citizens. It 
was a daring act, an almost insurmountable task, a progressive eradication 
of the last remnants of the Old Order that aspired to give moral guidance 
to a sinful populace. Still, only an innate concern for something more than 
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economic benefit — concern for Justice (retaining the higher standard of 
the past), concern for Nobility (standard-setting performance at the mo-
ment) — could keep the commons whole, substantiate the Invisible Hand 
retaining unity on into the future. Such innate concern for charity could 
only be a matter of faith and hope — a faith and hope that many Hollywood 
movies substantiated during and after WW II, as they celebrated the pecu-
liarly American heroism in the defeat of Germany and Japan.

The present death-embrace of the U.S. Left and Right, long in the mak-
ing and now proven fatal, makes some genealogical sense. Our ancestors 
could still live two lives, one in the public world structured on the principle 
of self-serving and the other in their libraries, churches, and families, where 
the exigencies of Justice and Nobility — the greatness of past ideals and 
the greatness of performance at the moment — still loomed large. Evident-
ly, their progeny can not rise above the self-serving. Books, churches, and 
families, constitutionally unsupported by the public sphere, have lost their 
native power.

Now, what does one do who denies something but still needs it? One 
compensates — the way deficient parents heap toys, junk food, fun, cash, 
even credit-cards, on their children. So the Left, always the more consider-
ate, is the first to counteract its ingrained selfishness by insisting on looking 
out for others: by insisting that everyone respect minorities, and by encour-
aging minorities themselves to form self-serving groups to demand such 
respect, i.e. rights, i.e. benefits for themselves — all in keeping with the 
Constitution, both its letter and its spirit. This moralistic insistence grows 
and grows, and, since it does in fact rectify some heinous wrongs, it appears 
ever more virtuous to itself. Then, the major wrongs having been corrected 
as much as is ever possible in worldly affairs, it must find others to resolve: 
statues reminding some minorities of the pains they have suffered, public 
washrooms defined and separated on the assumption of binary sexual incli-
nations, linguistic expressions that might suggest the priority of one incli-
nation over others — anything interpretable as disparaging some minority.

Such insistence, such self-righteousness soon becomes obnoxious: it 
intrudes on the lives not only of the wicked, but also on the lives of those 
not included in any stricken minority, of those simply trying to get on with 
the difficulties internal to their own endeavors — whether tradesmen, busi-
nessmen, financiers, or retirees. The non-minority becomes, or feels itself, 
a stricken minority incessantly reproached for its members’ insensitivity 
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to the needs of the weak, the needy, the conspicuous minorities. And these 
people join together in an incensed single-minded party, the Right, that 
then, given the dispersed loyalties of the Left, becomes in electoral fact a 
powerful force intent on advancing the one virtue diametrically opposed to 
the Left: the virtue of “stand your man!”

Both Left and Right agree that concern for the whole detracts from in-
dividual self-satisfaction, and they find in their shared Constitution a re-
markable justification for scorning such concern, precisely when appealing 
to it to slam its opponent. In their death-embrace, each correctly detects the 
perversion of the other.

Those in time to come will likely note that Covid-19 served to has-
ten what otherwise might have dragged out for years, even decades: the 
sharp divide between solidarity-based governance, whether democratic or 
totalitarian, and the purely opposite form of governance, which amounts to 
disavowal of governance, to anarchy. The United States of America will, I 
hope, remain as a powerful memory, both inspiring in its origin and fright-
ening in its end. Portions of its mortal remains will no doubt continue to 
muddle along, requiring accommodation by its traditional allies. In Oswald 
Spengler’s suggestive image, it will stand as a giant tree towering above a 
primeval forest, dead but stretching its rotting branches up and out, a land-
mark for all to see: in which case, let us hope that it rots away very slowly, 
without crashing down all at once to destroy the fragile growth on the fertile 
lands around. Or perhaps an entirely new nation will be born on its soil — 
as happened in the names of Germany and Japan, but only after a ghastly 
destruction of their existing forms.

“Every honest man is a prophet,” William Blake says. Yet no one, honest 
or not, can very well predict the future. A prophet, I assume, is one who 
simply but fully sees what’s in fact happening — not at all an easy thing to 
do, since “what’s in fact happening” is always an amalgam, or rather (as I 
have said) a vigorous dance of principle and fact, then again of factuality 
and possibility, and finally of chance and decision. No element makes much 
sense isolated from the others. And the intent of honest prophesy is to en-
gage us in the dance itself, not to leave us on the sidelines, either trembling 
in idle curiosity or busy placing bets.

January 2021



371REFLECTIONS ON THE FRAY

Sources

1. Hegel on war as bringing out “the ideality of the particular”; Grundlinien der Philosophie des 
Rechts (Dritter Abschnitt. Der Staat. 4. Das innere Staatsrecht), herausgegeben von Eduard 
Gans):

 ...Der Krieg als der Zustand, in welchem mit der Eitelkeit der zeitlichen Güter und Dinge, 
die sonst eine erbauliche Redensart zu seyn pflegt, Ernst gemacht wird, ist hiermit das 
Moment, worin die Idealität des Besonderen ihr Recht erhält und Wirklichkeit wird; 
— er hat die höhere Bedeutung, daß durch ihn, wie ich es anderwärts ausgedrückt habe, 
„die sittliche Gesundheit der Völker in ihrer Indifferenz gegen das Festwerden der endlichen 
Bestimmtheiten erhalten wird, wie die Bewegung der Winde die See vor der Fäulniß 
bewahrt, in welche sie eine dauernde Ruhe, wie die Völker ein dauernder oder gar ein ewiger 
Friede versetzen würde.” [Zusatz]: Im Frieden dehnt sich das bürgerliche Leben mehr aus, 
alle Sphären hausen sich ein, und es ist auf die Länge ein Versumpfen der Menschen; ihre 
Partikularitäten werden immer fester und verknöchern. Aber zur Gesundheit gehört die 
Einheit des Körpers, und wenn die Theile in sich hart werden, so ist der Tod da.

 https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.32044073926131&view=plaintext&seq=439
2a. Hegel on war breaking up “self-serving interest groups”; Phänomenologie des Geistes (Die 

sittliche Welt, das menschliche und göttliche Gesetz, der Mann und das Weib):
 ...Das Gemeinwesen mag sich also einerseits in die Systeme der persönlichen Selbstständigkeit 

und des Eigentums, des persönlichen und dinglichen Rechts, organisieren; ebenso die 
Weisen des Arbeitens für die zunächst einzelnen Zwecke—des Erwerbs und Genusses—zu 
eigenen Zusammenkünften, gliedern und verselbstständigen. Der Geist der allgemeinen 
Zusammenkunft ist die Einfachheit und das negative Wesen dieser sich isolierenden 
Systeme. Um sie nicht in dieses Isolieren einwurzeln und festwerden, hiedurch das Ganze 
auseinanderfallen und den Geist verfliegen zu lassen, hat die Regierung sie in ihrem Innern von 
Zeit zu Zeit durch die Kriege zu erschüttern, ihre sich zurechtgemachte Ordnung und Recht der 
Selbstständigkeit dadurch zu verletzen und zu verwirren, den Individuen aber, die sich darin 
vertiefend vom Ganzen losreißen und dem unverletzbaren Für-sich-sein und [der] Sicherheit 
der Person zustreben, in jener auferlegten Arbeit ihren Herrn, den Tod, zu fühlen zu geben.

 http://www.gutenberg.org/cache/epub/6698/pg6698-images.html (also for the following)
2b. Hegel on “strength that magically converts the negative into being”; Phänomenologie des 

Geistes, Vorwort:
 ...Aber ein wesentliches Moment ist dies Geschiedne, Unwirkliche selbst; denn nur darum, 

daß das Konkrete sich scheidet und zum Unwirklichen macht, ist es das sich Bewegende. Die 
Tätigkeit des Scheidens ist die Kraft und Arbeit des Verstandes, der verwundersamsten 
und größten, oder vielmehr der absoluten Macht. Der Kreis, der in sich geschlossen ruht, 
und als Substanz seine Momente hält, ist das unmittelbare und darum nicht verwundersame 
Verhältnis. Aber daß das von seinem Umfange getrennte Akzidentelle als solches, das 
gebundne und nur in seinem Zusammenhange mit anderm Wirkliche ein eigenes Dasein und 
abgesonderte Freiheit gewinnt, ist die ungeheure Macht des Negativen; es ist die Energie 
des Denkens, des reinen Ichs. Der Tod, wenn wir jene Unwirklichkeit so nennen wollen, ist 
das Furchtbarste, und das Tote festzuhalten das, was die größte Kraft erfordert. Die kraftlose 
Schönheit haßt den Verstand, weil er ihr dies zumutet, was sie nicht vermag. Aber nicht das 
Leben, das sich vor dem Tode scheut und von der Verwüstung rein bewahrt, sondern das ihn 
erträgt und in ihm sich erhält, ist das Leben des Geistes. Er gewinnt seine Wahrheit nur, indem 
er in der absoluten Zerrissenheit sich selbst findet. Diese Macht ist er nicht als das Positive, 
welches von dem Negativen wegsieht, wie wenn wir von etwas sagen, dies ist nichts oder 
falsch, und nun, damit fertig, davon weg zu irgend etwas anderem übergehen; sondern er ist 
diese Macht nur, indem er dem Negativen ins Angesicht schaut, bei ihm verweilt. Dieses 
Verweilen ist die Zauberkraft, die es in das Sein umkehrt.
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3a. Hegel on “the rot, the evil, the decay” in history; Vorlesungen über die Philosophie der 
Geschichte, Einleitung (Reclam Verlag, 1924):

 Wenn wir dieses Schauspiel der Leidenschaften betrachten und die Folgen ihrer 
Gewalttätigkeit, des Unverstandes erblicken, der sich nicht nur zu ihnen, sondern selbst auch 
und sogar vornehmlich zu dem, was gute Absichten, rechtliche Zwecke sind, gesellt, wenn 
wir daraus das Übel, das Böse, den Untergang der blühendsten Reiche, die der Menschengeist 
hervorgebracht hat, sehen, so können wir nur mit Trauer über diese Vergänglichkeit 
überhaupt erfüllt werden, und indem dieses Untergehen nicht nur ein Werk der Natur, 
sondern des Willens der Menschen ist, mit einer moralischen Betrübnis, mit einer Empörung 
des guten Geistes, wenn ein solcher in uns ist, über solches Schauspiel enden. Man kann 
jene Erfolge ohne rednerische Übertreibung, bloß mit richtiger Zusammenstellung des 
Unglücks, das das Herrlichste an Völkern und Staatengestaltungen wie an Privattugenden 
erlitten hat, zu dem furchtbarsten Gemälde erheben und ebenso damit die Empfindung zur 
tiefsten, ratlosesten Trauer steigern, welcher kein versöhnendes Resultat das Gegengewicht 
hält, und gegen die wir uns etwa nur dadurch befestigen, oder dadurch aus ihr heraustreten, 
indem wir denken: es ist nun einmal so gewesen; es ist ein Schicksal; es ist nichts daran 
zu ändern; und dann, daß wir aus der Langenweile, welche uns jene Reflexion der Trauer 
machen könnte, zurück in unser Lebensgefühl, in die Gegenwart unsrer Zwecke und 
Interessen, kurz in die Selbstsucht zurücktreten, welche am ruhigen Ufer steht und von 
da aus sicher des fernen Anblicks der verworrenen Trümmermasse genießt.

 http://philotextes.info/spip/IMG/pdf/hegel_philosophie_der_geschichte.pdf 
 (also following)
3b. Hegel on America not yet being a unified state; Vorlesungen über die Philosophie der 

Geschichte, Geographische Grundlage der Weltgeschichte (Reclam Verlag, 1924):
 In Nordamerika sehen wir das Gedeihen, sowohl durch ein Zunehmen von Industrie und 

Bevölkerung, durch bürgerliche Ordnung und eine feste Freiheit, die ganze Föderation macht 
nur einen Staat aus und hat ihre politischen Mittelpunkte. Dagegen beruhen in Südamerika 
die Republiken nur auf militärischer Gewalt, die ganze Geschichte ist ein fortdauernder 
Umsturz, föderierte Staaten fallen auseinander, andre verbinden sich wieder, und alle diese 
Veränderungen werden durch militärische Revolutionen begründet. Die näheren Unterschiede 
beider Teile Amerikas zeigen uns zwei entgegengesetzte Richtungen: der eine Punkt ist 
der politische, der andre die Religion. Südamerika, wo die Spanier sich niederließen und 
die Oberherrschaft behaupteten, ist katholisch, Nordamerika, obgleich ein Land der Sekten 
überhaupt, doch den Grundzügen nach protestantisch. Eine weitere Abweichung ist die, daß 
Südamerika erobert, Nordamerika aber kolonisiert worden ist. Die Spanier bemächtigten sich 
Südamerikas, um zu herrschen und reich, sowohl durch politische Ämter als Erpressungen, zu 
werden. Von einem sehr entfernten Mutterlande abhängend fand ihre Willkür einen größeren 
Spielraum, und durch Macht, Geschicklichkeit und Selbstgefühl gewannen sie ein großes 
Übergewicht über die Indianer. Die nordamerikanischen Freistaaten sind dagegen ganz von 
Europäern kolonisiert worden. Da in England Puritaner, Episkopalen und Katholiken in 
beständigem Widerstreit begriffen waren, und bald die einen, bald die andern die Oberhand 
hatten, wanderten viele aus, um in einem fremden Weltteil die Freiheit der Religion zu suchen. 
Es waren industriöse Europäer, die sich des Ackerbaues, des Tabak- und Baumwollenbaues 
usw. befleißigten. Bald trat eine allgemeine Richtung auf die Arbeit ein, und die Substanz des 
Ganzen waren die Bedürfnisse, die Ruhe, die bürgerliche Gerechtigkeit, Sicherheit, Freiheit 
und ein Gemeinwesen, das von den Atomen der Individuen ausging, so daß der Staat 
nur ein Äußerliches zum Schutze des Eigentums war. Von der protestantischen Religion 
ging das Zutrauen der Individuen gegeneinander aus, das Vertrauen auf ihre Gesinnung, 
denn in der protestantischen Kirche sind die religiösen Werke das ganze Leben, die Tätigkeit 
desselben überhaupt. Dagegen kann bei den Katholiken die Grundlage eines solchen 
Zutrauens nicht stattfinden, denn in weltlichen Angelegenheiten herrscht nur die Gewalt 
und freiwillige Unterworfenheit, und die Formen, die man hier Konstitutionen nennt, sind 
nur eine Nothilfe und schützen gegen Mißtrauen nicht. Vergleichen wir Nordamerika noch 
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mit Europa, so finden wir dort das perennierende Beispiel einer republikanischen Verfassung. 
Die subjektive Einheit ist vorhanden, denn es steht ein Präsident an der Spitze des Staates, 
der zur Sicherheit gegen etwaigen monarchischen Ehrgeiz nur auf vier Jahre gewählt wird. 
Allgemeiner Schutz des Eigentums und beinahe Abgabenlosigkeit sind Tatsachen, die 
beständig angepriesen werden. Damit ist zugleich der Grundcharakter angegeben, welcher 
in der Richtung des Privatmannes auf Erwerb und Gewinn besteht, in dem Überwiegen 
des partikularen Interesses, das sich dem Allgemeinen nur zum Behufe des eignen 
Genusses zuwendet. Es finden allerdings rechtliche Zustände, ein formelles Rechtsgesetz 
statt, aber diese Rechtlichkeit ist ohne Rechtschaffenheit, und so stehen denn die 
amerikanischen Kaufleute in dem üblen Rufe, durch das Recht geschützt zu betrügen. 
Wenn einerseits die protestantische Kirche das Wesentliche des Zutrauens hervorruft, wie wir 
schon gesagt haben, so enthält sie anderseits eben dadurch das Gelten des Gefühlsmoments, 
das in das mannigfaltigste Belieben übergehen darf.

 Jeder, sagt man von diesem Standpunkte, könne eine eigne Weltanschauung, also auch eine 
eigne Religion haben. Daher das Zerfallen in so viele Sekten, die sich bis zum Extreme der 
Verrücktheit steigern, und deren viele einen Gottesdienst haben, der sich in Verzückungen und 
mitunter in den sinnlichsten Ausgelassenheiten kundgibt. Dieses gänzliche Belieben ist so 
ausgebildet, daß die verschiedenen Gemeinden sich Geistliche annehmen und ebenso wieder 
fortschicken, wie es ihnen gefällt; denn die Kirche ist nicht ein an und für sich Bestehendes, 
die eine substantielle Geistigkeit und äußere Einrichtung hätte, sondern das Religiöse wird 
nach besonderem Gutdünken zurechtgemacht. In Nordamerika herrscht die ungebändigtste 
Wildheit aller Einbildungen, und es fehlt jene religiöse Einheit, die sich in den europäischen 
Staaten erhalten hat, wo die Abweichungen sich nur auf wenige Konfessionen beschränken. 
Was nun das Politische in Nordamerika betrifft, so ist der allgemeine Zweck noch nicht als 
etwas Festes für sich gesetzt, und das Bedürfnis eines festen Zusammenhaltens ist noch nicht 
vorhanden, denn ein wirklicher Staat und eine wirkliche Staatsregierung entstehen nur, 
wenn bereits ein Unterschied der Stände da ist, wenn Reichtum und Armut sehr groß 
werden und ein solches Verhältnis eintritt, daß eine große Menge ihre Bedürfnisse nicht 
mehr auf eine Weise, wie sie es gewohnt ist, befriedigen kann. Aber Amerika geht dieser 
Spannung noch nicht entgegen, denn es hat unaufhörlich den Ausweg der Kolonisation 
in hohem Grade offen, und es strömen beständig eine Menge Menschen in die Ebenen des 
Mississippi. Durch dieses Mittel ist die Hauptquelle der Unzufriedenheit geschwunden, und 
das Fortbestehen des jetzigen bürgerlichen Zustandes wird verbürgt. Eine Vergleichung der 
nordamerikanischen Freistaaten mit europäischen Ländern ist daher unmöglich, denn in 
Europa ist ein solcher natürlicher Abfluß der Bevölkerung, trotz aller Auswanderungen, nicht 
vorhanden: hätten die Wälder Germaniens noch existiert, so wäre freilich die französische 
Revolution nicht ins Leben getreten. Mit Europa könnte Nordamerika erst verglichen werden, 
wenn der unermeßliche Raum, den dieser Staat darbietet, ausgefüllt und die bürgerliche 
Gesellschaft in sich zurückgedrängt wäre. Nordamerika ist noch auf dem Standpunkt, das 
Land anzubauen. Erst wenn wie in Europa die bloße Vermehrung der Ackerbauer gehemmt 
ist, werden sich die Bewohner, statt hinaus nach Äckern zu drängen, zu städtischen Gewerben 
und Verkehr in sich hineindrängen, ein kompaktes System bürgerlicher Gesellschaft 
bilden und zu dem Bedürfnis eines organischen Staates kommen. Die nordamerikanischen 
Freistaaten haben keinen Nachbarstaat, gegen den sie in einem Verhältnis wären, wie es 
die europäischen Staaten unter sich sind, den sie mit Mißtrauen zu beobachten, und gegen 
welchen sie ein stehendes Heer zu halten hätten. Kanada und Mexiko sind für dasselbige nicht 
furchtbar, und England hat seit fünfzig Jahren in Erfahrung gebracht, daß das freie Amerika 
ihm nützlicher ist als das abhängige. Die Milizen des nordamerikanischen Freistaates haben 
sich allerdings im Befreiungskriege so tapfer erwiesen als die Holländer unter Philipp II., 
aber überall, wo nicht die zu erringende Selbständigkeit auf dem Spiele ist, zeigt sich weniger 
Kraft, und so haben im Jahre 1814 die Milizen schlecht gegen die Engländer bestanden.

 Amerika ist somit das Land der Zukunft, in welchem sich in vor uns liegenden Zeiten, 
etwa im Streite von Nord- und Südamerika die weltgeschichtliche Wichtigkeit offenbaren 
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soll; es ist ein Land der Sehnsucht für alle die, welche die historische Rüstkammer des alten 
Europa langweilt. Napoleon soll gesagt haben: Cette vieille Europe m'ennuie. Amerika 
hat von dem Boden auszuscheiden, auf welchem sich bis heute die Weltgeschichte begab. 
Was bis jetzt sich hier ereignet, ist nur der Widerhall der Alten Welt und der Ausdruck 
fremder Lebendigkeit, und als ein Land der Zukunft geht es uns überhaupt hier nichts an; 
denn wir haben es nach der Seite der Geschichte mit dem zu tun, was gewesen ist und mit 
dem, was ist, – in der Philosophie aber mit dem, was weder nur gewesen ist, noch erst nur 
sein wird, sondern mit dem, was ist und ewig ist, – mit der Vernunft, und damit haben wir zur 
Genüge zu tun. –

3c. Hegel’s formulation of what I call the dance essential to actuality, its partners, its success and 
its failure; Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, Einleitung (Reclam Verlag, 
1924):

 Das erste, was wir bemerken, ist das, was wir schon oft gesagt haben, was aber, sobald es 
auf die Sache ankommt, nicht oft genug wiederholt werden kann, daß das, was wir Prinzip, 
Endzweck, Bestimmung, oder die Natur und den Begriff des Geistes genannt haben, nur 
ein Allgemeines, Abstraktes ist. Prinzip, so auch Grundsatz, Gesetz ist ein Inneres, das als 
solches, so wahr es auch in ihm ist, nicht vollständig wirklich ist. Zwecke, Grundsätze usf. 
sind in unsern Gedanken, erst in unsrer inneren Absicht, aber noch nicht in der Wirklichkeit. 
Was an sich ist, ist eine Möglichkeit, ein Vermögen, aber noch nicht aus seinem Inneren zur 
Existenz gekommen. Es muß ein zweites Moment für die Wirklichkeit hinzukommen, 
und dies ist die Betätigung, Verwirklichung, und deren Prinzip ist der Wille, die 
Tätigkeit des Menschen überhaupt. Es ist nur durch diese Tätigkeit, daß jener Begriff 
sowie die an sich seienden Bestimmungen realisiert, verwirklicht werden, denn sie gelten 
nicht unmittelbar durch sich selbst. Die Tätigkeit, welche sie ins Werk und Dasein setzt, ist 
des Menschen Bedürfnis, Trieb, Neigung und Leidenschaft. Daran, daß ich etwas zur Tat und 
zum Dasein bringe, ist mir viel gelegen, ich muß dabei sein, ich will durch die Vollführung 
befriedigt werden. Ein Zweck, für welchen ich tätig sein soll, muß auf irgendeine Weise auch 
mein Zweck sein; ich muß meinen Zweck zugleich dabei befriedigen, wenn der Zweck, für 
welchen ich tätig bin, auch noch viele andre Seiten hat, nach denen er mich nichts angeht. 
Dies ist das unendliche Recht des Subjekts, daß es sich selbst in seiner Tätigkeit und Arbeit 
befriedigt findet. Wenn die Menschen sich für etwas interessieren sollen, so müssen sie sich 
selbst darin haben und ihr eignes Selbstgefühl darin befriedigt finden.

 Man muß einen Mißverstand hierbei vermeiden: man tadelt es und sagt in einem übeln Sinne 
mit Recht von einem Individuum, es sei überhaupt interessiert, das heißt, es suche nur seinen 
Privatvorteil. Wenn wir dieses tadeln, so meinen wir, es suche diesen Privatvorteil ohne 
Gesinnung für den allgemeinen Zweck, bei dessen Gelegenheit es sich um jenen abmüht, 
oder gar, indem es das Allgemeine aufopfert; aber wer tätig für eine Sache ist, der ist nicht 
nur interessiert überhaupt, sondern interessiert dabei. Die Sprache drückt diesen Unterschied 
richtig aus. Es geschieht daher nichts, wird nichts vollbracht, ohne daß die Individuen, die 
dabei tätig sind, auch sich befriedigen; sie sind partikulare Menschen, das heißt, sie haben 
besondere, ihnen eigentümliche Bedürfnisse, Triebe, Interessen überhaupt: unter diesen 
Bedürfnissen ist nicht nur das des eignen Bedürfnisses und Willens, sondern auch der 
eignen Einsicht, Überzeugung, oder wenigstens des Dafürhaltens der Meinung, wenn anders 
schon das Bedürfnis des Räsonnements, des Verstandes, der Vernunft erwacht ist. Dann 
verlangen die Menschen auch, wenn sie für eine Sache tätig sein sollen, daß die Sache 
ihnen überhaupt zusage, daß sie mit ihrer Meinung, es sei von der Güte derselben, 
ihrem Rechte, Vorteil, ihrer Nützlichkeit, dabei sein können. Dies ist besonders ein 
wesentliches Moment unsrer Zeit, wo die Menschen wenig mehr durch Zutrauen 
und Autorität zu etwas herbeigezogen werden, sondern mit ihrem eignen Verstande, 
selbständiger Überzeugung und Dafürhalten den Anteil ihrer Tätigkeit einer Sache 
widmen wollen.

 So sagen wir also, daß überhaupt nichts ohne das Interesse derer, welche durch ihre Tätigkeit 
mitwirkten, zustande gekommen ist, und indem wir ein Interesse eine Leidenschaft nennen, 
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insofern die ganze Individualität mit Hintenansetzung aller andern Interessen und Zwecke, 
die man auch hat und haben kann, mit allen ihr inwohnenden Adern von Wollen sich in einen 
Gegenstand legt, in diesen Zweck alle ihre Bedürfnisse und Kräfte konzentriert, so müssen 
wir überhaupt sagen, daß nichts Großes in der Welt ohne Leidenschaft vollbracht worden ist.

 Es sind zwei Momente, die in unsern Gegenstand eintreten; das eine ist die Idee, das 
andre sind die menschlichen Leidenschaften; das eine ist der Zettel, das andre der 
Einschlag des großen Teppichs der vor uns ausgebreiteten Weltgeschichte. Die konkrete 
Mitte und Vereinigung beider ist die sittliche Freiheit im Staate.

 Von der Idee der Freiheit als der Natur des Geistes und dem absoluten Endzweck der 
Geschichte ist die Rede gewesen. Leidenschaft wird als etwas angesehen, das nicht recht ist, 
das mehr oder weniger schlecht ist: der Mensch soll keine Leidenschaften haben. Leidenschaft 
ist auch nicht ganz das passende Wort für das, was ich hier ausdrücken will. Ich verstehe hier 
nämlich überhaupt die Tätigkeit des Menschen aus partikularen Interessen, aus speziellen 
Zwecken, oder wenn man will, selbstsüchtigen Absichten, und zwar so, daß sie in diese 
Zwecke die ganze Energie ihres Wollens und Charakters legen, ihnen andres, das auch Zweck 
sein kann, oder vielmehr alles andre aufopfern. Dieser partikulare Inhalt ist so eins mit dem 
Willen des Menschen, daß er die ganze Bestimmtheit desselben ausmacht und untrennbar 
von ihm ist; er ist dadurch das, was er ist. Denn das Individuum ist ein solches, das da ist, 
nicht Mensch überhaupt, denn der existiert nicht, sondern ein bestimmter. Charakter drückt 
gleichfalls diese Bestimmtheit des Willens und der Intelligenz aus. Aber Charakter begreift 
überhaupt alle Partikularitäten in sich, die Weise des Benehmens in Privatverhältnissen 
usf., und ist nicht diese Bestimmtheit als in Wirksamkeit und Tätigkeit gesetzt. Ich werde 
also Leidenschaft sagen und somit die partikulare Bestimmtheit des Charakters verstehen, 
insofern diese Bestimmtheiten des Wollens nicht einen privaten Inhalt nur haben, 
sondern das Treibende und Wirkende allgemeiner Taten sind. Leidenschaft ist zunächst 
die subjektive, insofern formelle Seite der Energie, des Willens und der Tätigkeit, wobei 
der Inhalt oder Zweck noch unbestimmt bleibt; ebenso ist es bei dem eignen Überzeugtsein, 
bei der eignen Einsicht und bei dem eignen Gewissen. Es kommt immer darauf an, welchen 
Inhalt meine Überzeugung hat, welchen Zweck meine Leidenschaft, ob der eine oder der 
andre wahrhafter Natur ist. Aber umgekehrt, wenn er dies ist, so gehört dazu, daß er in die 
Existenz trete, wirklich sei.

 Aus dieser Erläuterung über das zweite wesentliche Moment geschichtlicher Wirklichkeit 
eines Zwecks überhaupt geht hervor, indem wir im Vorbeigehen Rücksicht auf den Staat 
nehmen, daß nach dieser Seite ein Staat wohlbestellt und kraftvoll in sich selbst ist, 
wenn mit seinem allgemeinen Zwecke das Privatinteresse der Bürger bereinigt, eins in 
dem andern seine Befriedigung und Verwirklichung findet, – ein für sich höchst wichtiger 
Satz. Aber im Staate bedarf es vieler Veranstaltungen, Erfindungen, von zweckgemäßen 
Einrichtungen, und zwar von langen Kämpfen des Verstandes begleitet, bis er zum 
Bewußtsein bringt, was das Zweckgemäße sei, sowie Kämpfe mit dem partikularen Interesse 
und den Leidenschaften, eine schwere und langwierige Zucht derselben, bis jene Vereinigung 
zustande gebracht wird. Der Zeitpunkt solcher Vereinigung macht die Periode seiner 
Blüte, seiner Tugend, seiner Kraft und seines Glückes aus.

4. Oswald Spengler on “inner undoing” rather than external causation; Der Untergang des 
Abendlandes (Zweites Kapitel: Das Problem der Weltgeschichte, I. Physiognomik und 
Systematik):

 ...Ist das Ziel erreicht und die Idee, die ganze Fülle innerer Möglichkeiten vollendet und nach 
außen hin verwirklicht, so erstarrt die Kultur plötzlich, sie stirbt ab, ihr Blut gerinnt, ihre 
Kräfte brechen — sie wird zur Zivilisation. Das ist es, was wir bei den Worten Ägyptizismus, 
Byzantinismus, Mandarinentum fühlen und verstehen. So kann sie, ein verwitterter 
Baumriese im Urwald, noch Jahrhunderte und Jahrtausende hindurch die morschen 
Äste emporstrecken. Wir sehen es an China, an Indien, an der Welt des Islam. So ragte die 
antike Zivilisation der Kaiserzeit mit einer scheinbaren Jugendkraft und Fülle riesenhaft auf 
und nahm der jungen arabischen Kultur des Ostens Luft und Licht.
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 Dies ist der Sinn aller Untergänge in der Geschichte — der inneren und äußeren Vollendung, 
des Fertigseins, das jeder lebendigen Kultur bevorsteht —, von denen der in seinen 
Umrissen deutlichste als „Untergang der Antike” vor uns steht, während wir die frühesten 
Anzeichen des eignen, eines nach Verlauf und Dauer jenem völlig gleichartigen Ereignisses, 
das den ersten Jahrhunderten des nächsten Jahrtausends angehört, den „Untergang des 
Abendlandes”, heute schon deutlich in und um uns spüren.* [*Es ist nicht die Katastrophe 
der Völkerwanderung, die wie die Vernichtung der Mayakultur durch die Spanier ein 
Zufall ohne alle tiefere Notwendigkeit war, sondern der innere Abbau, der seit Hadrian 
und dementsprechend in China unter der östlichen Han-Dynastie (25-220) einsetzt.]

 https://epdf.pub/queue/der-untergang-des-abendlandes.html
5. Anaxagoras’ dictum “As you receive things, so they will be”: Aristotle’s Metaphysics, 1009 

b 25. For 20th-century writers, consider the two sequences: Karl Popper (“falsifiability”), 
Thomas Kuhn (“paradigm shifts”), Imre Lakatos (“research programs”); or, even better: 
Niels Bohr, Werner Heisenberg, C.F. von Weizsäcker.

6. Greek injunctions to lets words grow out of matters themselves, see Myson (in Diogenes 
Laertius’ Lives, 108): “Search not from logoi to pragmata, but from pragmata to logoi”; 
Plato (e.g. Critias, 110A): after periodic cataclysms, survivors are left with names (onomata) 
without functions (erga); Aristotle (e.g. On the Heavens, 293a25): in error are those “not 
looking to ta phenomena for logoi (i.e. for causes) but looking from some logoi (i.e. from 
their own doxa, opinion) to ta phenomena” [for determining “the middle of everything” (to 
meson of to pan)]. In general, consider Plato’s Sophist (the conditions for meaningful logos) 
and Cratylus (440C: “no man of sense will entrust his soul to names”).

7. Heracleitus’ sayings I have translated from the Greek in Hermann Diels’ Die Fragmente der 
Vorsokratiker. “Only to those awake is the cosmos one and shared” (#89). “It’s urgent to 
know that war is everywhere, that justice takes place in strife, that all things emerge for what 
they are in strife and urgency” (#80; cf. #54). “What gives life also gives death” (from #60, 
“Path up and down: one and the same”; and #61, “The sea: its water is the most pure and the 
most foul — drinkable and life-saving for fish, undrinkable and death-delivering for men”). 
“It’s urgent that people fight as much for the law as for the walls” (#44).

8a. On the Left engendering a reactionary Right; consider Karl Marx’s doctoral dissertation, 
1841 (Frühschriften, Alfred Kröner Verlag, 1971, pp. 16-18):

 Es ist ein psychologisches Gesetz, daß der in sich frei gewordene theoretische Geist zur 
praktischen Energie wird, als Wille aus dem Schattenreich des Amenthes heraustretend, 
sich gegen die weltliche, ohne ihn vorhandene Wirklichkeit kehrt. (Wichtig aber ist es in 
philosophischer Hinsicht, diese Seiten mehr zu spezifizieren, weil aus der bestimmten Weise 
dieses Umschlagens rückgeschlossen werden kann auf die immanente Bestimmtheit und den 
weltgeschichtlichen Charakter einer Philosophie. Wir sehen hier gleichsam ihr curriculum 
vitae aufs Enge, auf die subjektive Pointe gebracht.) Allein die Praxis der Philosophie ist 
selbst theoretisch. Es ist die Kritik, die die einzelne Existenz am Wesen, die besondere 
Wirklichkeit an der Idee mißt. Allein diese unmittelbare Realisierung der Philosophie ist 
ihrem innersten Wesen nach mit Widersprüchen behaftet, und dieses ihr Wesen gestaltet sich 
in der Erscheinung und prägt ihr sein Siegel auf.

 Indem die Philosophie als Wille sich gegen die erscheinende Welt herauskehrt: ist das System zu 
einer abstrakten Totalität herabgesetzt, d.h., es ist zu einer Seite der Welt geworden, der eine 
andere gegenübersteht. Sein Verhältnis zur Welt ist ein Reflexionsverhältnis. Begeistet mit dem 
Trieb, sich zu verwirklichen, tritt es in Spannung gegen anderes. Die innere Selbstgenügsamkeit 
und Abrundung ist gebrochen. Was innerliches Licht war, wird zur verzehrenden Flamme, 
die sich nach außen wendet. So ergibt sich die Konsequenz, daß das Philosophisch-Werden 
der Welt zugleich ein Weltlich-Werden der Philosophie, daß ihre Verwirklichung zugleich ihr 
Verlust, daß, was sie nach außen bekämpft, ihr eigener innerer Mangel ist, daß gerade im 
Kampfe sie selbst in die Schäden verfällt, die sie am Gegenteil als Schäden bekämpft, und daß 
sie diese Schäden erst aufhebt, indem sie in dieselben verfällt. Was ihr entgegentritt und was 
sie bekämpft, ist immer dasselbe, was sie ist, nur mit umgekehrten Faktoren.
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 Dies ist die eine Seite, wenn wir die Sache rein objektiv als unmittelbare Realisierung 
der Philosophie betrachten. Allein sie hat, was nur eine andere Form davon ist, auch eine 
subjektive Seite. Dies ist das Verhältnis des philosophischen Systems, das verwirklicht wird, 
zu seinen geistigen Trägern, zu den einzelnen Selbstbewußtsein, an denen ihr Fortschritt 
erscheint. Es ergibt sich aus dem Verhältnis, was in der Realisierung der Philosophie selbst 
der Welt gegenüberliegt, daß diese einzelnen Selbstbewußtsein immer eine zweischneidige 
Forderung haben, deren die eine sich gegen die Welt, die andere gegen die Philosophie 
selbst kehrt. Denn, was als ein in sich selbst verkehrtes Verhältnis an der Sache, erscheint 
an ihnen als eine doppelte, sich selbst widersprechende Forderung und Handlung. Ihre 
Freimachung der Welt von der Unphilosophie ist zugleich ihre eigene Befreiung von der 
Philosophie, die sie als ein bestimmtes System in Fesseln schlug. Weil sie selbst erst im Akt 
und der unmittelbaren Energie der Entwickelung begriffen, also in theoretischer Hinsicht 
noch nicht über jenes System hinausgekommen sind, empfinden sie nur den Widerspruch mit 
der plastischen Sich-selbst-Gleichheit des Systems und wissen nicht, daß, indem sie sich 
gegen dasselbe wenden, sie nur seine einzelnen Momente verwirklichen.

 Endlich tritt diese Gedoppeltheit des philosophischen Selbstbewußtseins als eine doppelte, 
sich auf das extremste gegenüberstehende Richtung auf, deren eine, die liberale Partei, wie 
wir sie im allgemeinen bezeichnen können, den Begriff und das Prinzip der Philosophie, die 
andere ihren Nichtbegriff, das Moment der Realität, als Hauptbestimmung festhält. Diese 
zweite Richtung ist die positive Philosophie. Die Tat der ersten ist die Kritik, also gerade das 
Sich-nach-außen-Wenden der Philosophie, die Tat der zweiten der Versuch zu philosophieren, 
also das In-sich-Wenden der Philosophie, indem sie den Mangel als der Philosophie immanent 
weiß, während die erste ihn als Mangel der Welt, die philosophisch zu machen, begreift. Jede 
dieser Parteien tut gerade das, was die andere tun will und was sie selbst nicht tun will. 
Die erste aber ist sich bei ihrem innern Widerspruch des Prinzips im allgemeinen bewußt 
und ihres Zweckes. In der zweiten erscheint die Verkehrtheit, sozusagen die Verrücktheit, 
als solche. Im Inhalt bringt es nur die liberale Partei, weil die Partei des Begriffes, zu realen 
Fortschritten, während die positive Philosophie es nur zu Forderungen und Tendenzen, deren 
Form ihrer Bedeutung widerspricht, zu bringen imstande ist.

 Was also erstens als ein verkehrtes Verhältnis und feindliche Diremption der Philosophie 
mit der Welt erscheint, wird zweitens zu einer Diremption des einzelnen philosophischen 
Selbstbewußtseins in sich selbst und erscheint endlich als eine äußere Trennung und 
Gedoppeltheit der Philosophie, als zwei entgegengesetzte philosophische Richtungen.

 https://marxwirklichstudieren.files.wordpress.com/2012/11/mew_band40.pdf
 (also the following)
8b. In his Notebooks for his doctoral dissertation (Frühschriften, pp. 13-14), Marx also 

addresses the question of decadence — in large part to account for the difference between 
Plato and Aristotle, on the one side, and the Hellenistic philosophers on the other (Epicurus 
in particular, but remember Lucretius):

 Indem die Philosophie zu einer vollendeten, totalen Welt sich abgeschlossen hat, die 
Bestimmtheit dieser Totalität ist bedingt durch ihre Entwicklung überhaupt, wie sie die 
Bedingung der Form ist, die ihr Umschlagen in ein praktisches Verhältnis zur Wirklichkeit 
annimmt, so ist also die Totalität der Welt überhaupt dirimiert in sich selbst [„Sein vs. Sollen”], 
und zwar ist diese Diremtion [Spalten] auf die Spitze getrieben, denn die geistige Existenz ist 
frei geworden, zur Allgemeinheit bereichert, der Herzschlag ist in sich selbst der Unterschied 
geworden auf konkrete Weise, welche der ganze Organismus ist. Die Diremtion der Welt ist 
erst total, wenn ihre Seiten Totalitäten sind. Die Welt ist also eine zerrissene, die einer in 
sich totalen Philosophie gegenübertritt. Die Erscheinung der Tätigkeit dieser Philosophie ist 
dadurch auch eine zerrissene und widersprechend; ihre objektive Allgemeinheit kehrt sich 
um in subjektive Formen des einzelnen Bewußtseins, in denen sie lebendig ist. Man darf sich 
aber [durch] diesen Sturm nicht irren lassen, der einer großen, einer Weltphilosophie folgt. 
Gemeine Harfen klingen unter jeder Hand; Aeols Harfen nur, wenn der Sturm sie schlägt.
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 Wer diese geschichtliche Notwendigkeit nicht einsieht, der muß konsequenterweise 
leugnen, daß überhaupt nach einer totalen Philosophie noch Menschen leben können, oder 
er muß die Dialektik des Maßes als solche für die höchste Kategorie des sich wissenden 
Geistes halten und mit einigen unsren Meister falsch verstehenden Hegelianern behaupten, 
daß die Mittelmäßigkeit die normale Erscheinung des absoluten Geistes ist; aber eine 
Mittelmäßigkeit, die sich für die reguläre Erscheinung des Absoluten ausgibt, ist selbst ins 
Maßlose verfallen, nämlich in eine mäßlose Prätension. Ohne diese Notwendigkeit ist es 
nicht zu begreifen, wie nach Aristoteles ein Zeno, ein Epikur, selbst ein Sextus Empiricus, 
wie nach Hegel die meistenteils bodenlos dürftigen Versuche neuerer Philosophen ans 
Tageslichttreten konnten.

 Die halben Gemüter haben in solchen Zeiten die umgekehrte Ansicht ganzer Feldherrn. 
Sie glauben durch Vermindrung der Streitkräfte den Schaden wiederherstellen zu können, 
durch Zersplittrung, durch einen Friedenstraktat mit den realen Bedürfnissen, während 
Themistokles, als Athen Verwüstung drohte, die Athener bewog, es vollends zu verlassen 
und zur See, auf einem andern Elemente, ein neues Athen zu gründen.

 Auch dürfen wir nicht vergessen, daß die Zeit, die solchen Katastrophen folgt, eine 
eiserne [weder silberne noch goldene...: Hesiod] ist, glücklich, wenn Titanenkämpfe [à la 
Platons Sophistes, 246A] sie bezeichnen, bejammernswert, wenn sie den nachhinkenden 
Jahrhunderten großer Kunstepochen gleicht. Diese beschäftigen sich, in Wachs, Gips und 
Kupfer abzudrücken, was [früher] aus karrarischem Marmor [via Michelangelo Buonaroti], 
ganz wie Pallas Athene aus dem Haupt des Göttervaters Zeus, hervorsprang. Titanenartig sind 
aber die Zeiten, die einer in sich totalen Philosophie und ihren subjektiven Entwicklungsformen 
folgen, denn riesenhaft ist der Zwiespalt, der ihre Einheit ist. So folgt Rom auf die stoische, 
skeptische und epikureische Philosophie. Unglücklich und eisern sind sie, denn ihre Götter 
sind gestorben, und die neue Göttin hat unmittelbar noch die dunkele Gestalt des Schicksals, 
des reinen Lichts oder der reinen Finsternis. Die Farben des Tages fehlen ihr noch.

 Der Kern des Unglücks aber ist, daß dann die Seele der Zeit, die geistige Monas [in sich 
abgeschlossene, alles andere reflektierende Einheit: die leibnizianische Monade], in sich 
ersättigt, in sich selbst nach allen Seiten ideal gestaltet, keine Wirklichkeit, die ohne 
sie fertig geworden ist, anerkennen darf. Das Glück in solchem Unglück ist daher die 
subjektive Form, die Modalität, in welcher die Philosophie als subjektives Bewußtsein sich 
zur Wirklichkeit verhält.

 So war z.B. die epikureische, stoische Philosophie das Glück ihrer Zeit; so sucht der 
Nachtschmetterling, wenn die allgemeine Sonne untergegangen ist, das Lampenlicht des 
Privaten.

9. For a first-hand account of America’s adolescence (complementary to Hegel’s 
generalizations), Alexis de Tocqueville’s De la démocratie en Amérique (Book One, 1835; 
Book Two, 1840) is indispensable. Here’s a taste, on a topic of special interest to those 
concerned about the ideality of U.S. governance (from Livre II, Chapitre XVI, Comment la 
démocratie américaine a modifié la langue anglaise):

 Dans les aristocraties, la langue doit naturellement participer au repos où se tiennent toutes 
choses. On fait peu de mots nouveaux, parce qu’il se fait peu de choses nouvelles ; et fît-on 
des choses nouvelles, on s’efforcerait de les peindre avec les mots connus, et dont la tradition 
a fixé le sens. S’il arrive que l’esprit humain s’y agite enfin de lui-même, ou que la lumière, 
pénétrant du dehors, le réveille, les expressions nouvelles qu’on crée ont un caractère 
savant, intellectuel et philosophique, qui indique qu’elles ne doivent pas la naissance à 
une démocratie. Lorsque la chute de Constantinople eut fait refluer les sciences et les lettres 
vers l’occident, la langue française se trouva presque tout à coup envahie par une multitude 
de mots nouveaux, qui tous avaient leur racine dans le grec et le latin. On vit alors en France 
un néologisme érudit, qui n’était à l’usage que des classes éclairées, et dont les effets ne se 
firent jamais sentir, ou ne parvinrent qu’à la longue jusqu’au peuple. Toutes les nations de 
l’Europe donnèrent successivement le même spectacle. Le seul Milton a introduit dans la 
langue anglaise plus de six cents mots, presque tous tirés du latin, du grec et de l’hébreu. 
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 Le mouvement perpétuel qui règne au sein d’une démocratie, tend au contraire à y 
renouveler sans cesse la face de la langue, comme celle des affaires. Au milieu de cette 
agitation générale et de ce concours de tous les esprits, il se forme un grand nombre d’idées 
nouvelles ; des idées anciennes se perdent ou reparaissent ; ou bien elles se subdivisent en 
petites nuances infinies. Il s’y trouve donc souvent des mots qui doivent sortir de l’usage, et 
d’autres qu’il faut y faire entrer.

 Les nations démocratiques aiment d’ailleurs le mouvement pour lui-même. Cela se voit dans 
la langue aussi bien que dans la politique. Alors qu’elles n’ont pas le besoin de changer 
les mots, elles en sentent quelquefois le désir. Le génie des peuples démocratiques ne se 
manifeste pas seulement dans le grand nombre de nouveaux mots qu’ils mettent en usage, 
mais encore dans la nature des idées que ces mots nouveaux représentent. Chez ces peuples 
c’est la majorité qui fait la loi en matière de langue, ainsi qu’en tout le reste. Son esprit 
se révèle là comme ailleurs. Or, la majorité est plus occupée d’affaires que d’études, 
d’intérêts politiques et commerciaux que de spéculations philosophiques, ou de belles-
lettres. La plupart des mots créés ou admis par elle, porteront l’empreinte de ces habitudes ; 
ils serviront principalement à exprimer les besoins de l’industrie, les passions des partis ou 
les détails de l’administration publique. C’est de ce côté-là que la langue s’étendra sans 
cesse, tandis qu’au contraire elle abandonnera peu à peu le terrain de la métaphysique 
et de la théologie.

 Quant à la source où les nations démocratiques puisent leurs mots nouveaux, et à la manière 
dont elles s’y prennent pour les fabriquer, il est facile de les dire. Les hommes qui vivent dans 
les pays démocratiques ne savent guère la langue qu’on parlait à Rome et à Athènes, 
et ils ne se soucient point de remonter jusqu’à l’antiquité, pour y trouver l’expression qui 
leur manque. S’ils ont quelquefois recours aux savantes étymologies, c’est d’ordinaire la 
vanité qui les leur fait chercher au fond des langues mortes ; et non l’érudition qui les offre 
naturellement à leur esprit. Il arrive même quelquefois que ce sont les plus ignorants d’entre 
eux qui en font le plus d’usage. Le désir tout démocratique de sortir de sa sphère les porte 
souvent à vouloir rehausser une profession très-grossière, par un nom grec ou latin. Plus le 
métier est bas et éloigné de la science, plus le nom est pompeux et érudit. C’est ainsi que nos 
danseurs de corde se sont transformés en acrobates et en funambules.

 À défaut de langues mortes, les peuples démocratiques empruntent volontiers des mots aux 
langues vivantes. Car, ils communiquent sans cesse entre eux, et les hommes des différents 
pays s’imitent volontiers, parce qu’ils se ressemblent chaque jour davantage. Mais c’est 
principalement dans leur propre langue que les peuples démocratiques cherchent les moyens 
d’innover. Ils reprennent de temps en temps dans leur vocabulaire, des expressions oubliées 
qu’ils remettent en lumière ; ou bien, ils retirent à une classe particulière de citoyens, un 
terme qui lui est propre pour le faire entrer avec un sens figuré dans le langage habituel ; une 
multitude d’expressions qui n’avaient d’abord appartenu qu’à la langue spéciale d’un 
parti ou d’une profession, se trouvent ainsi entraînées dans la circulation générale. 

 L’expédient le plus ordinaire qu’emploient les peuples démocratiques pour innover en fait de 
langage, consiste à donner à une expression déjà en usage un sens inusité. Cette méthode-là est 
très-simple, très-prompte et très-commode. Il ne faut pas de science pour s’en bien servir, et 
l’ignorance même en facilite l’emploi. Mais elle fait courir de grands périls à la langue. Les 
peuples démocratiques en doublant ainsi le sens d’un mot, rendent quelquefois douteux celui 
qu’ils lui laissent et celui qu’ils lui donnent. Un auteur commence par détourner quelque peu 
une expression connue de son sens primitif, et, après l’avoir ainsi modifiée, il l’adapte de son 
mieux à son sujet. Un autre survient qui attire la signification d’un autre côté ; un troisième 
l’entraîne avec lui dans une nouvelle route ; et, comme il n’y a point d’arbitre commun, point 
de tribunal permanent qui puisse fixer définitivement le sens du mot, celui-ci reste dans une 
situation ambulatoire. Cela fait que les écrivains n’ont presque jamais l’air de s’attacher à 
une seule pensée, mais qu’ils semblent toujours viser au milieu d’un groupe d’idées, laissant 
au lecteur le soin de juger celle qui est atteinte. Ceci est une conséquence fâcheuse de la 
démocratie. J’aimerais mieux qu’on hérissât la langue de mots chinois, tartares ou hurons, 
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que de rendre incertain le sens des mots français. L’harmonie et l’homogénéité ne sont que des 
beautés secondaires du langage. Il y a beaucoup de conventions dans ces sortes de choses, et 
l’on peut à la rigueur s’en passer. Mais il n’y a pas de bonne langue sans termes clairs.

 https://www.institutcoppet.org/wp-content/uploads/2012/01/De-la-d%C3%A9mocratie-en-
Am%C3%A9rique.pdf

 Tocqueville has much else to say about the American disposition toward and within language. 
I would highlight not just the ever-shifting semantics (where “begging the question” comes 
to mean raising the question, where “literally” comes to mean metaphorically, etc.), but 
also the confusions of grammar, e.g. the agreement of case (you will hear even literati say 
“between you and I” and “he has the same interest as me”) and of number (you will even 
hear educated people say “each guest should put their coat over their chairs”). Lately, this 
second confusion, among others, has been politicized by the motivation to avoid gender 
differentiation. But it goes much deeper — back to the principle that each has the right to 
speak and write, even hear and read as he pleases.

10. I wrote this essay in the early spring of the year 2020. The storming of the Capitol on 6 
January 2021 brought me back to George Washington’s “Farewell Address” of 1776 (co-
written with James Madison and Alexander Hamilton). It formulates at considerable length 
the danger to which the United States of America has now succumbed — and the dire need 
of what its Constitution cannot accommodate. Here are the first two paragraphs introducing 
the thought:

 Interwoven as is the love of liberty with every ligament of your hearts, 
no recommendation of mine is necessary to fortify or confirm the 
attachment.

 The unity of government which constitutes you one people is also now 
[after the Revolution] dear to you. It is justly so; for it is a main pillar in 
the edifice of your real independence, the support of your tranquility at 
home, your peace abroad, of your safety, of your prosperity, of that very 
liberty which you so highly prize. But as it is easy to foresee that, from 
different causes and from different quarters, much pains will be taken, 
many artifices employed, to weaken in your minds the conviction of 
this truth; as this is the point in your political fortress against which the 
batteries of internal and external enemies will be most constantly and 
actively (though often covertly and insidiously) directed, it is of infinite 
moment that you should properly estimate the immense value of your 
national Union to your collective and individual happiness; that you 
should cherish a cordial, habitual, and immovable attachment to 
it; accustoming yourselves to think and speak of it as of the palladium 
of your political safety and prosperity; watching for its preservation 
with jealous anxiety; discountenancing whatever may suggest even 
a suspicion that it can in any event be abandoned, and indignantly 
frowning upon the first dawning of every attempt to alienate any portion 
of our country from the rest, or to enfeeble the sacred ties which now 
link together the various parts.

 https://www.senate.gov/artandhistory/history/resources/pdf/Washingtons_Farewell_
Address.pdf
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L’initiative de la Section des Sciences Morales et Politiques de l’IGD de 
demander des contributions au sujet du COVID est hardie, puisqu’aucun 
sujet n’a de mémoire d’homme, été traité avec autant d’abondance que ce-
lui-ci. Tout le monde s’y donne à cœur joie, chacun a son idée, médias so-
ciaux, journaux et actualités ne traitent que de lui, le monde de la recherche 
y consacre des ressources sans pareil et chacun attend des solutions rapides 
pour enfin retrouver une vie digne de ce nom. 

Dans ces conditions, qu’attendre d’un membre de la section sur ce 
thème puisque la pléthore de ce qui a été publié fait qu’il est pratiquement 
impossible d’être original ou innovant et qu’on risque d’écrire sans susciter 
l’intérêt du lecteur. 

J’ai choisi de réfléchir autour du thème de la valeur de la vie dans le 
contexte du COVID et de m’interroger avec les yeux de l’économiste sur 
la rationalité des politiques en relation avec l’aspect le plus noir et le plus 
triste de la pandémie. C’est un sujet qui a été partiellement traité dans dif-
férents pays mais qui, semble-t-il, n’a pas encore fait l’objet de beaucoup 
de publications dans notre pays. Au jour où je termine la rédaction de cet 
article (27 janvier), le nombre de décès des suites du coronavirus dans le 
monde se chiffre à 2.16 millions, 671.302 en Europe et 570 au Luxem-
bourg, faisant de cette pandémie une des premières causes de mortalité qui 
soit. Et encore, on sait que beaucoup de décès causés par le virus n’ont pas 
été enregistrés comme tels, soit que les processus en place ne sont pas suf-
fisamment rigoureux où simplement inopérants, soit que dans certains pays 
on essaye de cacher la vérité pour d’autres raisons. 

Du point de vue de l’économie, la crise du COVID a été également très 
violente, des secteurs entiers ayant été fermés par décision des autorités, 
principalement lors du premier confinement, et mettant en danger l’exis-
tence même (c.-à-d. la vie) d’un grand nombre d’entreprises. Elle a illustré 
l’inégalité du sort réservé à des entrepreneurs en comparaison à ceux du 
fonctionnaire ou du salarié, le premier voyant ses habitudes ou horaires 
changer et le second perdant un peu de revenu mais bénéficiant très large-
ment des mannes du chômage partiel. Et que dire des vieux ou des jeunes 
qui ne participent plus ou pas encore à la vie économique. Ils ont probable-
ment souffert moralement du fait qu’ils étaient les principales victimes ou 
ont simplement eu l’impression d’avoir perdu une année de leur vie.
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Rappelons-nous le début de la crise quand le Gouvernement a décidé, par 
arrêté du 18 mars pris sur la base de la législation sur les pouvoirs spéciaux et 
en invoquant l’urgence, d’instituer un premier confinement général de la po-
pulation au motif que le virus constituait « une menace réelle pour les intérêts 
vitaux de la population ». Dans le même sens, le Président français, Emma-
nuel Macron, a déclaré que « la santé n’a pas de prix » et que « le gouver-
nement mobilisera tous les moyens nécessaires, quoi qu’il en coûte ». (RTL 
07.04.2020). A l’inverse et contrairement à l’opinion générale exprimée en 
début de crise que la vie n’aurait pas de prix, le Président Trump a écrit dans 
un Tweet que « we cannot have the cure be worse than the problem itself ». 
Dès le début, le débat sur la question de la valeur monétaire ou économique 
de la vie a donc été implicitement posée par les plus hauts responsables poli-
tiques, d’où l’intérêt de juxtaposer la parole aux actes et de voir quelle a été 
la véritable place accordée à elle dans la lutte contre la pandémie.

Les trois phases de la pandémie

En réalité, il semble que la question de la valeur économique de la vie et 
celle de la réponse rationnelle des décideurs politiques à la crise du COVID 
aient évolué dans la mesure où on a pu distinguer trois approches dans le 
temps :

1. À l’arrivée de la première vague, la priorité a été de tout faire pour mi-
nimiser les effets sanitaires de la pandémie : confinement général, ar-
rêt presque complet de toute activité économique « normale », objectif 
prioritaire de diminuer drastiquement le nombre de personnes atteints 
par le virus et également le nombre de décès. Le résultat a été specta-
culaire, mais le coût économique a été considérable. Ainsi en utilisant 
les données de l’OCDE, le PIB de la zone Euro a baissé au 2e trimestre 
de 11,7% et de 7.4% au Luxembourg, les prévisions pour l’ensemble de 
l’année étant de -7,5% dans la zone Euro, (-8,6% en France, -7,5% en 
Belgique, -5,5% en RFA et de -4,4% au Luxembourg, soit l’équivalent 
de EUR 4.500 par habitant). Et encore, l’ampleur de la récession a été 
fortement limitée par des déficits publics qui auraient atteint en 2020 
8,6% du PIB dans la zone Euro (6,1% au Luxembourg) et par l’inter-
vention de la Banque Centrale Européenne en matière monétaire et sur 
le marché de la dette, permettant aux Etats européens de se financer 
facilement et à des taux d’intérêt majoritairement négatifs ;

2. Devant l’ampleur du coût financier de la crise, il est rapidement appa-
ru que la politique économique et financière suivie lors de la première 
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phase n’était pas soutenable à terme. Voilà pourquoi, les gouvernants 
européens ont, avec le beau temps revenant, déconfiné rapidement, ce 
qui a permis aux économies de se reprendre, d’enregistrer des taux de 
croissance spectaculaires au 3e trimestre et de revenir à un mode de vie 
de la population qui pendant l’été était presque redevenu normal. Le 
retour aux libertés de mouvement et d’entreprendre avait été demandé 
avec insistance par les forces vives, les organisations patronales signa-
lant qu’un deuxième lock down devenait insoutenable tant financière-
ment que pour maintenir maintes entreprises en vie. La situation dans le 
secteur HORECA, totalement clos jusqu’ici pendant cinq mois, illustre 
le désarroi de toute une profession qui semble financièrement et mo-
ralement à bout. Ceci dit, le risque d’éclosion d’une deuxième vague 
qui a surgi dès l’automne avait été anticipé par certains experts mais 
largement ignoré par les gouvernants qui déclarèrent miser sur le traçage 
analogique tout en refusant de se donner les moyens du suivi digital des 
contacts des personnes, ceci par primauté absolue au respect des libertés 
individuelles. A l’inverse, en Chine la lutte contre la pandémie, qui allait 
de pair avec le bafouage des liberté individuelles et la priorité de la pro-
tection de son économie, a été le fil conducteur des responsables poli-
tiques. Le résultat en a été que même en acceptant l’hypothèse de mani-
pulations statistiques, la Chine a connu proportionnellement le nombre 
de décès le plus bas de tous les grands pays et a été le seul à connaître 
une croissance économique positive en 2020. 

Dans notre région, la réponse de la politique (économique) à la deuxième 
vague a été beaucoup plus lente et différenciée que lors de la première. Le 
confinement, là où il a été réintroduit, n’a plus été que partiel avec comme 
priorités de laisser l’école et l’économie ouvertes autant que possible, de 
permettre aux parents d’être présents à leur poste de travail et non en régime 
de congé parental et de ne pas sacrifier les jeunes et les enfants pour qui l’an-
née scolaire 2020 avait d’ores et déjà été une période perdue. Tout en limi-
tant les atteintes aux libertés individuelles, l’objectif de réduire les contacts 
sociaux et le risque de contagion s’est porté principalement sur les relations 
à caractère privé, soit en encadrant strictement le nombre de personnes qui 
se réunissaient ou en introduisant des formalités pour limiter les voyages, 
surtout pendant les vacances scolaires. Le résultat a été que le nombre de dé-
cès survenus lors de la deuxième vague a été beaucoup plus important mais 
que l’économie s’est redressée de façon spectaculaire au troisième trimestre. 

3. La disponibilité des premiers vaccins début janvier 2021 laisse entre-
voir une troisième phase où l’immunisation progressive permettrait de 
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réduire fortement le risque de contagion et donc de rétablir progressi-
vement les libertés de mouvement et d’entreprendre. Alors que la dé-
couverte de plusieurs vaccins très efficaces a été réalisée en un temps 
record, le drame est que la disponibilité de ces derniers est très insuf-
fisante, avec comme corollaire que la période de vaccination pourrait 
durer jusque tard dans l’année 2021 avant d’atteindre la masse critique 
d’immunisation de la population, garant du retour à la normalité. En 
attendant, les gouvernants semblent gérer au plus près la situation, avec 
un pilotage de mesures plus ou moins contraignantes en fonction de 
l’évolution du nombre de victimes. Le scénario noir serait alors que les 
campagnes de vaccination traîneraient derrière la mutation du virus et 
perdraient de leur efficacité, avant que la population ne soit globalement 
immunisée. Cette crainte illustre la grande prudence avec laquelle les 
autorités envisagent le déconfinement partiel et jouent avec le temps 
afin d’essayer d’éviter que les nouvelles variantes ne prennent le dessus 
et ne déclenchent une troisième vague potentiellement virulente.

La succincte description des réactions politiques à la crise du COVID 
dans le monde mais également au fil du temps pourrait donner lieu à des 
grands débats de principe sur la vie, les libertés ou la hiérarchie des priori-
tés de l’action publique. Notre propos est de nous limiter à la question de la 
valeur (économique) de la vie dans le contexte de la pandémie. Et encore, 
parler de ce concept est ambigu, puisque les notions du coût, du prix ou de 
la valeur de la vie sont souvent utilisés de façon non différenciée.

Coût, prix et valeur de la vie dans les sciences économiques

Depuis longtemps, des économistes se sont penchés sur la question du 
coût, du prix, ou de la valeur de la vie. Il s’agit de concepts différents qui 
sont cependant utilisés chacun dans les articles ayant le COVID comme 
sujet. 

Le coût et le prix de la vie

Alors que tant dans la philosophie grecque (serment d’Hippocrate) 
que dans la conception chrétienne, l’idée prévalait que la vie d’un homme 
(libre) n’avait pas de prix, tel n’a pas été toujours le cas. Ainsi, l’esclavage 
chez les Romains et au temps de la colonisation a donné lieu à l’existence 
de véritables marchés ou le prix et le coût d’un être humain étaient déter-
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minés par l’âge, l’état de santé et les capacités (physiques) des esclaves. 
Alors que ces derniers appartenaient entièrement à leurs maîtres, il en est 
différemment sur le marché du travail où le salarié vend sa force de travail 
et ses compétences à son employeur qui peut en disposer dans les limites 
de la législation. L’analyse du salaire a donné lieu à un des grands débats 
de l’économie politique à la suite de l’analyse de Marx que le prix/coût du 
travail équivalait au salaire mais que la valeur du travail était supérieure 
au prix, la différence étant constituée par la plus-value, expression de l’ex-
ploitation de l’homme par l’homme. Les économistes néo-classiques ont 
quant à eux répliqué que le salaire équivaudrait à la valeur (donc au coût 
et au prix) du travail et correspondrait au revenu marginal généré par lui 
dans l’entreprise. A partir de là, la notion de la valeur économique d’une 
personne est déterminée comme étant la valeur présente (actualisée) des 
revenus futurs générés par elle. En réduisant la valeur de la vie à un flux 
financier, on élimine cependant toute contribution de sa composante émo-
tionnelle (sauf dans les cas où le préjudice moral est compensé par une 
indemnité pécuniaire contractuelle ou par voie de jugement). A l’inverse, 
dans la conception chrétienne (surtout au Moyen Age où régnait une grande 
pauvreté de l’écrasante majorité de la population et qu’en conséquence la 
valeur économique de la vie était insignifiante), la vie n’avait pas de prix 
puisque l’âme, par ailleurs considérée comme immortelle, ne pouvait pas 
en avoir. 

Plus terre à terre et dans le contexte de l’économie publique, la vie est 
évaluée en fonction des dépenses que la société est prête à engager pour 
la préserver. Ainsi, la richesse d’un pays détermine directement la valeur 
monétaire attribuée à la vie, puisque celui-ci dispose de plus de moyens à 
engager. Le corollaire en serait que si moralement la valeur de la vie était 
la même pour tous, il faudrait drastiquement augmenter l’aide humanitaire 
car, c’est le moyen le plus économe pour sauver des vies.

D’un autre côté, la valeur de la vie peut être considérée comme le prix 
qu’une personne serait prête à payer à un assureur pour diminuer le risque 
de mourir. Il s’agit d’une approche purement subjective en contradiction 
avec le principe d’égalité entre les hommes, puisqu’une personne aisée 
payerait d’avantage qu’un pauvre. 

Un des théoriciens de ces approches empiriques a été l’économiste amé-
ricain Robert Shiller (prix Nobel d’économie en 2013 pour sa contribution 
dans le domaine de l’analyse du prix des actifs) qui a développé le concept 
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de valeur statistique de la vie laquelle s’analyse comme la valeur présente 
des flux de revenus générés par une personne. Il en résulterait logiquement 
que la valeur de la vie d’un jeune devrait être largement supérieure à celle 
d’une personne âgée, conclusion qui n’est pas sans intérêt dans le cadre du 
COVID. 

Dans cette mouvance, l’estimation de la valeur de la vie a servi prioriser 
des choix collectifs : ainsi la méthode des coûts/avantages est couramment 
utilisée pour évaluer des projets d’investissement publics et vise à attribuer 
une valeur monétaire aux bénéfices ou pertes économiques et sociaux d’un 
projet, voire pour choisir entre différentes options d’investissement publics 
et déterminer laquelle est préférable du point de vue de l’intérêt public. 
Un exemple est de comparer la meilleure option économique pour rendre 
moins dangereux un croisement de route ou un passage de chemin de fer 
afin de diminuer le risque d’accident : rond-point ou croisement sécurisé 
avec des feux, passage souterrain ou système de barrières efficaces. On jux-
tapose donc la valeur de la vie préservée au coût des travaux engagés pour 
réduire la survenance ou la gravité d’un accident. D’autres applications ont 
été faites par le Commissariat au Plan en France, par diverses administra-
tions américaines (Environment Protection Agency pour évaluer financiè-
rement effests de la pollution sur les personnes) et plus généralement dans 
beaucoup d’autres pays afin d’évaluer des projets d’intérêt public ou de 
procéder à des choix collectifs. Il résulte de la littérature que la valeur de la 
vie estimée selon ces méthodes varie grandement entre pays : plus de USD 
9 millions (source EPA valeur 2016) aux USA, GBP 8 millions au Royaume 
Uni (The Day, 18.05.2020), 4,2 millions en Australie (2014 department of 
the Prime Minister and Cabinet), 3 millions en France (Commissariat au 
Plan), etc.

La valeur de la vie et le COVID

L’évaluation de la valeur de la vie a eu un regain d’intérêt avec la surve-
nance de la pandémie du COVID. Une étude en France a ainsi évalué « la 
perte économique causée par chaque décès du COVID » en divisant la perte 
du PIB par le nombre de morts, soit USD 6,5 millions (J. Brunet-Jailly, Sc 
Po Paris : COVID 19, révélateur de la valeur de la vie humaine pour la so-
ciété). A l’inverse, l’économiste Patrick Artus estime que lors de la première 
vague, le nombre de vies sauvées en France par l’action publique était de 
22.000 par mois à comparer avec une perte du PIB évaluée à long terme à 
2,5 % du PIB (EUR 60 milliards), soit un peu moins de EUR 1 million par 
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vie sauvée. (P. Artus in Le Monde 28.10.2020). D’autres auteurs sont d’avis 
que le coût par vie sauvée devrait couvrir la somme de la perte encourue 
en termes de PIB et des dépenses publiques engagées pour combattre la 
pandémie, ce qui ferait plus que quadrupler le montant ci-dessus, puisque 
le déficit public encouru en France est proche de 10% du PIB contre un dé-
ficit pré-COVID inférieur à 3%. Cela fait une différence de 7%, à laquelle 
il importerait d’ajouter la perte de PIB de 2,5%, à diviser par le nombre de 
vies sauvées en une année.

Il est difficile d’appliquer la méthode de calcul de P. Artus ou la méthode 
augmentée dans le cas du Luxembourg, dans la mesure où nous ne dispo-
sons pas d’une estimation du nombre de vies sauvées grâce à la politique 
gouvernementale. Une approche pourrait consister à prendre la différence 
entre le taux de mortalité d’un pays dont le nombre de décès est parmi les 
plus élevés (San Marino 192,4, Belgique 179,2 à comparer à Luxembourg 
91,6 (chiffres par 100.000 habitants ; source Johns Hopkins University, 19 
janvier). Le résultat serait de 548 « vies sauvées » par rapport à la Belgique. 
Cependant le paradoxe est que le coût encouru et le nombre de décès par 
100.000 habitants au Luxembourg ont été très inférieurs à ceux de la Bel-
gique (PIB – 7,5% en Belgique et -4,4% au Luxembourg et accroissement 
du déficit public également supérieur en Belgique 11,3% contre 6,1% au 
Luxembourg), ce qui montre les limites du raisonnement.

Une approche plus intéressante à appliquer au Luxembourg partirait de 
la constatation que la première vague de la pandémie a été bien moins mor-
telle que ne l’a été la deuxième. En effet, notre pays a enregistré 110 décès 
entre les mois de mars et de mai, alors qu’en date du 20 janvier le nombre 
de décès attribuable à la deuxième vague se chiffre déjà à plus de 440, soit 
quatre fois celui de la première phase, ceci alors que les traitements sont 
devenus plus efficaces et le système de santé bien plus performant qu’en dé-
but de pandémie. Parallèlement, le coût économique de la deuxième vague 
a été moindre. Même si on n’a pas encore de chiffre sur la baisse du PIB 
luxembourgeois au 4e trimestre, il ne fait aucun doute que celle-ci est très 
inférieure à ce que notre pays a connu au 2e trimestre (-7,4%). A supposer 
que la baisse du PIB au 4e trimestre ait été de 1%, la surmortalité de 330 
décès serait à mettre en relation avec une moindre perte du PIB de 6,4% 
(base annuelle) ou l’équivalent trimestriel de EUR 0,95 milliard (6,4% du 
quart du PIB annuel de 60 milliards ou 1,6%), soit moins EUR 3 millions 
par mort supplémentaire en comparaison à la première vague. Le coût éco-
nomique par décès en termes de perte de PIB trimestriel (un quart du PIB 
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annuel de 60 milliards) aurait été quant à lui de 10 millions lors de la 1ère 
vague (7,4% de 15 milliards divisé par 110 décès) contre moins de EUR 
350.000 lors de la deuxième (1% de 15 milliards divisé par 440), soit un 
rapport de 1 à 28. 

Pour conclure : la valeur de la vie n’a pas été l’étalon de la politique 
contre la pandémie

 Que conclure de ces approches divergentes visant à évaluer les poli-
tiques face à la pandémie en prenant comme unité de mesure la valeur de 
la vie. Elles paraissent très loin de la réalité qui a été surtout marquée par 
le sens des responsabilités et le pragmatisme dans la mesure où les déci-
sions ont été corrigées en fonction des enseignements empiriques au fur et 
à mesure de l’évolution de la crise. Ainsi, le premier lock down du mois de 
mars 2020 a été la traduction d’une réaction de panique causée par la conta-
mination exponentielle du virus et l’observation des scènes dramatiques 
observées en Italie du Nord. Les décisions politiques ont été brutales dans 
le but d’éviter le débordement des infrastructures hospitalières et de l’offre 
médicale. Il en a résulté le confinement général et total afin de casser la pro-
pagation par une minimisation des contacts. Le résultat a été spectaculaire, 
mais comme mentionné ci-dessus, le coût économique (et psychologique) a 
été considéré comme exorbitant et non tenable dans la durée.

Voilà pourquoi, depuis lors, l’action publique semble avoir consisté à 
décréter des mesures à géométrie variable, susceptibles de faire en sorte 
que l’offre hospitalière ne soit plus débordée, tout en minimisant les effets 
d’une part sur l’économie et d’autre part sur l’école. Le résultat en a été une 
forte réduction du coût économique, concomitamment à une augmentation 
du nombre de décès. 

Une autre constatation de la pandémie est que les effets du virus sont 
d’autant plus violents que l’âge du patient est élevé alors que la valeur 
économique d’une personne est considérée comme diminuant avec le vieil-
lissement. Est-ce à dire que la société et ses représentants étaient prêts à 
accepter un nombre de décès plus important pour avoir un coût économique 
inférieur de la pandémie, ce qui était précisément le sens du Tweet de Do-
nald Trump cité en introduction et dont l’argument a été repris par d’autres 
responsables politiques ou économiques. 



390 MICHEL WURTH

Finalement, pour ce qui est de la troisième phase de la pandémie, la 
stratégie optimale aurait dû être l’accélération « coûte que coûte » de la 
vaccination. Elle est politiquement, socialement et économiquement la plus 
souhaitable et la moins chère. Le prix d’un vaccin variant de EUR 1.50 à 15 
par personne, le coût direct pour vacciner la population luxembourgeoise 
serait de EUR 10 millions, auquel il faudrait ajouter les coûts fixes de la 
vaccination qui existent et sont de toute façon couverts par la CNS. Ce 
montant est ridiculement bas en comparaison au nombre de décès, au coût 
non monétaire de la pandémie, à la perte de PIB et au déficit budgétaire qui 
seront encourus jusqu’à la fin de l’année 2021 avant que la masse critique 
de la vaccination n’ait été atteinte. La conclusion à en tirer de la part d’un 
économiste est double : se procurer le plus rapidement possible des vaccins 
en nombre suffisant et rendre la vaccination obligatoire au niveau natio-
nal et international (pays de l’UE ou communauté des pays membres de 
l’OMS) et s’organiser dès l’été 2020 quand il devenait apparent que grâce 
aux succès de la recherche les vaccins allaient être disponibles à la fin de 
l’année. S’organiser signifie gouverner comme en temps de guerre afin de 
produire le plus et le plus rapidement possible des vaccins. Il aurait fallu 
mobiliser l’industrie pharmaceutique, investir en amont dans de nouvelles 
capacités de production, faire fi des procédures bureaucratiques d’autori-
sation et engager de vrais partenariats PPP. Malheureusement l’approche 
était plutôt de savoir qui fait le mieux dans la comparaison internationale 
où les champions sont Israël (qui a réussi à se procurer des vaccins grâce à 
un accord avec le fournisseur de réaliser une étude grandeur nature sur les 
effets de la vaccination sur toute la population) et la Grande Bretagne qui 
essaye de se prouver que le Brexit était la bonne décision. 

Face à la pénurie des vaccins disponibles, les priorités proposées par la 
Commission nationale d’éthique et suivies par le Gouvernement luxembour-
geois sont rationnelles. En effet, en privilégiant le personnel médical et les 
personnes âgés, on ne choisit pas en fonction de la valeur économique ni de 
la capacité financière des personnes vaccinés, mais on agit de façon à réduire 
la contrainte de l’insuffisance de l’offre médicale en période de pandémie : 
vacciner les personnes âgées a pour but de réduire la demande de soins mé-
dicaux; vacciner le personnel médical signifie maintenir l’offre médicale à 
un haut niveau, donc à se donner plus de marge de manœuvre pour déconfi-
ner la société et réduire in fine le coût économique de la pandémie.

En comparant les résultats de la première vague avec celles de la deu-
xième, il devient clair que la logique politique n’a plus été de sauver des 
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vies « quoiqu’il en coûte ». Au contraire, on peut penser que l’objectif a 
été plutôt de suivre des politiques pragmatiques visant à minimiser raison-
nablement le coût économique de la crise sujet à la contrainte de mainte-
nir à tout moment une offre médicale suffisante. Le résultat a été un com-
promis dont on ignore s’il est optimal tant les objectifs poursuivis que les 
contraintes choisis sont de nature différente. En effet les variables en cause 
sont le nombre de contaminations, les hospitalisations, les soins d’urgence, 
les décès, les atteintes aux libertés individuelles, les dégâts psychologiques 
dans les différentes parties de la population, le coût économique et budgé-
taire encourus, les opportunités perdues, voire l’impact positif sur le climat. 
La question mériterait cependant d’être étudiée dans une optique de compa-
raison internationale, non pas pour établir un classement des meilleurs que 
pour faire des avancées dans la gestion publique efficiente de la prochaine 
pandémie que les experts nous prédisent.

Janvier 2021
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HOMMAGE A JACQUES LOESCH

par 
André Elvinger
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C’est en 1979 que Jacques Loesch est entré à la Section des sciences 
morales et politiques de l’Institut Grand-Ducal. Il nous a quittés le 5 sep-
tembre 2020 à l’âge de 92 ans. Jusqu’il y a environ une année, Jacques 
Loesch fut un membre assidu des travaux de notre Section, présent à toutes 
nos conférences, que ce soit dans les domaines de la philosophie, de l’écon-
omie ou du droit. Une assiduité d’autant plus appréciée que l’un des soucis 
de nos présidents et secrétaires généraux successifs avait été un manque de 
présence de nos membres, en contraste, heureusement d’ailleurs, avec les 
contributions nombreuses qui ne nous ont jamais manqué.

Depuis son entrée au Barreau en 1952, Jacques Loesch avait exercé sans 
interruption la profession d’avocat. Alors qu’il fut entouré d’honneurs en 
tant que Chambellan et plus tard Président de l’administration des biens du 
Grand-Duc, il n’avait jamais accepté des fonctions qui n’auraient pas été 
compatibles avec l’exercice de la profession libérale. Il s’est aussi gardé de 
briguer un mandat de député.

Jacques Loesch était en effet avocat et ce « de père en fils » comme on 
l’a dit. Son père, Fernand Loesch, avait été un des pionniers du Barreau 
jusqu’à ce qu’il fût touché d’une infirmité qui n’avait pourtant pas affecté sa 
vivacité. Mais ce malheur fit que son fils Jacques dut entrer dans la brèche, 
se trouvant devant un des cabinets les plus importants de l’époque. Fer-
nand Loesch avait rejeté toutes les avances de l’occupant, ce qui lui valut 
d’être déporté avec sa famille, dont son fils Jacques, au titre de la soi-disant 
Umsiedlung en Silésie. Dès la libération, Fernand Loesch, avait repris son 
activité d’avocat dans son magnifique bureau de la rue Goethe, entouré 
d’une bibliothèque bien fournie – un équipement rare à l’époque dans les 
études d’avocat. N’a-t-on pas dit qu’un éminent membre du Barreau, et à 
certains moments premier ministre, avait pour livre de chevet le seul code 
civil ? Je me rappelle que, jeune stagiaire, sur le conseil de mon patron, 
j’allais emprunter chez Fernand Loesch un volume de droit des sociétés in-
dispensable dans le cadre de l’affaire dont j’avais commencé à m’occuper. 
A cette époque, la soi-disant « bibliothèque du Barreau », chaotique mais 
très enfumée par nos éminents confrères, était à peine réduite à son niveau 
d’avant-guerre. Fernand Loesch, élu Bâtonnier de l’Ordre des avocats dès 
la fin de l’occupation, avait établi de nombreux contacts professionnels 
avec les Barreaux et les universités françaises et belges. A ce titre, il avait 
été l’organisateur, en 1947, des premières « Journées » de l’Association 
Henri Capitant « pour la culture juridique française du droit », d’après le 
prestigieux nom que portait cette association à l’époque.
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Toujours du côté de la famille, l’oncle de Jacques, Alfred Loesch, avait 
été, sous le titre de l’époque, Grand Maréchal de la Cour. C’était un juriste 
éminent qui a laissé un ouvrage de droit constitutionnel concis mais d’au-
tant plus précis, sur « Le pouvoir réglementaire du Grand-Duc », encore 
cité aujourd’hui un sujet sur lequel, parmi les praticiens de l’époque, com-
me longtemps encore dans l’administration, reignait une grande confusion.

Ainsi entouré d’une famille prestigieuse, Jacques Loesch est resté infail-
liblement fidèle au Barreau. Au sein de sa profession, il avait déjà été élu 
président du Jeune Barreau en 1958, ce qui le mettait en contact régulier 
avec les présidents des « conférences » en France et en Belgique, et, déjà, 
avec les bâtonniers de ces barreaux. Et de 1985 à 1986, Jacques fut Bâton-
nier de l’Ordre des avocats, une fonction qui commençait à être exigeante 
et absorbante plutôt que d’être seulement représentative, et c’est pourquoi, 
pendant cette période et encore à l'époque du soussigné une année plus tard, 
le bâtonnat ne restait en place qu’une année.

En aval de la famille, Jacques, très attaché à son épouse et à ses enfants, 
a légué son enthousiasme pour la profession à trois de ses quatre fils.

A la barre, Jacques Loesch était, avec toute la courtoisie qui ne le quit-
tait jamais, un adversaire redoutable, toujours très bien préparé, sur base 
de recherches de droit et de fait approfondies, et grâce à des notes nom-
breuses, ordonnées et, c’était leur particularité, en couleurs ! Les règles de 
« distance » n’étant, en ces temps heureux, pas encore applicables, j’ai pu 
apercevoir ces préparations multicolores en tant que son adversaire toujo-
urs impressionné. Ses plaidoiries, où il savait finement marquer l’ironie, 
étaient appréciées par les tribunaux.

Grâce à son prestige personnel et à ses relations avec d’éminents bar-
reaux étrangers, Jacques Loesch avait accepté d’entrer en association avec 
l’un des plus grands cabinets de Bruxelles qui lui fit l’honneur d’insérer son 
nom à l’enseigne devenue De Bandt, van Hecke Lagae et Loesch. Les fu-
sions entre certains grands cabinets internationaux firent que cet ensemble 
entra finalement en association dans une étude encore plus vaste en Grande-
Bretagne, Linklaters, qui s’établit sous ce nom au Luxembourg également.

____________________
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Jacques Loesch, en tant que conférencier, a publié à notre tribune une 
communication de taille sous le titre « Quel avocat avons-nous ? » parue au 
volume XIII de nos Actes.

Il est significatif que cette communication suivait de peu celle d’un autre 
de nos confrères, Georges Ravarani, membre éminent de la magistrature, 
sur « Quel juge voulons-nous ? », parue au volume XI de nos Actes.

Ces deux communications gardent, à l’heure actuelle, tout leur intérêt.

Il est vrai que, pour A. M. Ravarani, le juge était bien celui qui était 
appelé à rendre la justice de sorte que, pour les juges, le problème de l’in-
dépendance se posait surtout dans la pratique journalière. Par contre, la 
question, actuellement en débat, de l’indépendance du ministère public 
était à peine d’actualité. Le parquet se trouvait en quelque sorte couvert 
par une constitution silencieuse : les conditions d’accès à la magistrature 
étaient les mêmes pour les juges que pour le parquet et les promotions al-
laient du parquet à la magistrature et de la magistrature au parquet, puisque 
tous étaient issus des mêmes études et pouvaient atteindre les mêmes hautes 
fonctions. Le parquet général livrait d’ailleurs, au titre d’avis, une fonction 
importante dans les affaires en cassation. 

La différence entre « voulons-nous » dans la communication de Georges 
Ravarani et « avons-nous » de Jacques Loesch n’était pas purement verbale. 
On ne butait pas encore sur le choix redoutable qui s’est manifesté, lors des 
tentatives de la révision de la Constitution et dans les commissions parlem-
entaires entre les hautes sphères du parquet et les partis politiques. Dans les 
débats sur l’indépendance du juge en tant que tel où il y a unanimité, et celle 
du parquet où, dans un certain état des projets, cette indépendance n’exis-
terait pas de sorte que les membres du parquet seraient donc, contrairement 
aux juges, soumis, sur le plan du principe, au pouvoir exécutif réservé au 
gouvernement et donc au ministère de la Justice. 

Faut-il y voir un avantage de la constitution « non écrite » anglaise, 
ce qui aurait plu à Jacques Loesch, fervent de littérature et de traditions 
anglaises comme le montre l’hommage rendu par la British Chamber of 
Commerce for Luxembourg dont Jacques était longtemps président et puis 
honorary chairman.

____________________
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La contribution de Jacques Loesch sur « Quels avocats avons-nous ? » 
est, au-delà de son aspect juridique, à caractère historique et économique, 
sociologique dirait-on volontiers aujourd’hui. Ce qui s’insère pleinement 
dans la vocation plurifonctionnelle de notre Section de l’Institut Grand-Du-
cal qui s’intéresse au droit, à la philosophie et à l’économie, et, en fait, 
souvent à l’histoire. 

L’étude de Jacques Loesch a porté sur la comparaison entre « l’avocat 
de 1950 », date qui marque non seulement plus d’un demi-siècle, mais sur-
tout la reprise du barreau après les outrages de l’occupation allemande. Elle 
s’arrête à une autre date repère, le 1er janvier 2009, tout en marquant la 
continuation, sous les termes « les perspectives », dans les années à suivre. 
Et on voit immédiatement poindre l’actualité car Jacques constatait que le 
tableau de l’Ordre comprenait alors, par rapport au chiffre de 213 au 1er 
janvier 1950, 1.576 avocats. L’augmentation fulgurante ne s’est pas arrêtée 
là car à l’heure actuelle le Barreau comporte plus de 2000 avocats, une évo-
lution qui n’est pas près de s’arrêter. 

Mais le conférencier ne va pas s’arrêter à une pure statistique, puisqu’il 
constatera que l’évolution est pleinement conforme à ces chiffres.

Si ces nombres spectaculaires ont encore connu l’évolution dans le 
même sens, les raisons, que le conférencier invoque comme étant à l’orig-
ine de cet essor extraordinaire, restent essentiellement les mêmes : outre 
l’augmentation de l’activité tant judiciaire qu’extrajudiciaire, on constate 
des facteurs majeurs, tels que l’affluence des femmes-avocats, l’admission 
progressive, mais de plus en plus bienvenue et indispensable, des avocats 
d’autres nationalités, mais aussi l’émergence de la place financière, l’évolu-
tion du droit européen sur l’activité de l’avocat dans des domaines tels que 
la prestation de services et le droit d’établissement, l’admission de l’associ-
ation d’avocats et par la suite des sociétés d’avocats.

Sur l’ensemble de ces points, le conférencier ne marque pas de regret, 
malgré la multiplicité des formes que prend ce « nouvel avocat », car la 
libéralité n’empêche pas, dit-il, à celui qui est attaché à un mode profes-
sionnel plus individuel de maintenir cette vie, alors que les jeunes préférant 
le travail en association ou en société, bénéficient de facilités de remplace-
ment, pourvu que l’essentiel, l’indépendance de l’avocat, soit sauvegardé.
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Sur un plan plus général, le conférencier pouvait se réjouir du progrès 
considérable que certaines réformes fondamentales de la législation et de 
la Constitution ont vu intervenir durant la fin de cette période, telles que, 
selon ses termes, l’heureux remplacement du Comité du contentieux par 
la juridiction administrative à double degré de juridiction, ainsi que, autre 
grand pas, l’avènement de la Cour Constitutionnelle. 

Toutefois, sur l’un de ces aspects que Jacques Loesch considérait com-
me un « grave souci », à savoir la réglementation en matière de blanchi-
ment d’argent et leur application à la profession d’avocat, ce souci n’a rien 
perdu de son actualité. A ce sujet, il aurait reçu une grande satisfaction « ex 
post » par la récente décision heureuse du tribunal administratif donnant, en 
première instance, raison à la requête des représentants du Barreau à l’égard 
des exigences de l’administration des contributions.

Le conférencier avait donc raison, lorsqu’il abordait les perspectives 
d’avenir de la profession, de se montrer optimiste.

____________________

Sur le plan personnel, Jacques pratiquait la religion sans ostentation. 
Ainsi, on a vu dans l’annonce mortuaire la reconnaissance que lui consacrait 
l’Abbaye Saint-Maurice Bénédictine de Clervaux.

Sur le plan de la culture, Jacques était fin mélomane. Il suivait tous les 
concerts à la Philharmonie tout en consacrant son attention à d’importants 
festivals à l’étranger, étant entre autre de toutes les Schubertiades.

____________________

Jacques était très attaché aux jeunes du Barreau. Il y a quelques années, 
le président en exercice du Jeune Barreau avait fait aux vieux, Jacques et 
le soussigné, l’honneur de nous réunir pour échanger avec nous le rappel 
de cette jeunesse qui nous avait quittées. Nous avons pu parler de tout, des 
matchs de football entre le Barreau de Luxembourg, fortement épaulé par 
les greffiers mais où il nous avait été donné de battre l’équipe du Jeune Bar-
reau de Paris, le tout suivi de grandes fêtes, telles qu’à Reims au Château 
des Comtes de Champagne.
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Jacques a encore fait preuve de bravoure lors d’une interview que le 
Jeune Barreau lui a demandée, dans sa revue il y a peu de temps, dans le 
genre maintenant à la mode des questions posées en deux minutes et de la 
réponse du tac au tac où Jacques a courageusement affronté certaines ques-
tions indiscrètes, telles que son choix de la plus belle ville du monde ou 
encore son plat préféré. Il n’a esquivé qu’une question, celle sur les grands 
voyages où il a répondu sans hésitation que les grands voyages n’étaient 
tout de même plus de son époque.

L’estime qu’on portait à Jacques au Barreau et au-delà s’est encore man-
ifestée lors de la création d’un film consacré aux origines de la surveillance 
financière par le commissariat au contrôle des banques, ensuite par l’IML, 
enfin par la CSSF, où je vis Jacques pour la première fois au cinéma répon-
dant à toute une série d’interventions depuis la fin de l’après-guerre jusqu’à 
récemment. Puisqu’on m’avait fait le même honneur, j’ai pu admirer, alors 
que les prises de vue dataient de très peu de temps avant sa maladie, com-
bien, même dans cet environnement cinématographique, nouveau pour lui, 
il témoignait d’autorité dans tous ces domaines.

____________________

Sur le plan privé, Jacques était d’une conversation agréable, n’excluant 
pas l’humour : il n’avait pas oublié les bizarreries de certains de nos pro-
fesseurs à l’Athénée, et régulièrement il nous rappelait les incartades de 
« Gummi », un professeur bizarre mais redouté à l’extrême. 

J’eus le plaisir d’être convié avec de bons amis à une semaine de sport 
d’hiver en janvier ou février. Jacques était skieur modeste mais par contre 
grand promeneur et il adorait la nature hivernale dans les Alpes françaises, 
suisses et plus tard autrichiennes, à une époque où notre âge à tous avait 
remplacé le ski par la promenade à laquelle Jacques s’avérait particulière-
ment endurant.

____________________

Au sein de notre Section des sciences morales et politiques de l’Institut 
Grand-Ducal, nous garderons de Jacques Loesch le souvenir d’un ami et 
d’un érudit fidèle de toujours.
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L’Institut Grand-Ducal dispose d’un site internet sous l’adresse www.
igd.lu qui, outre une présentation générale, contient des liens vers les sites 
de ses six sections.

L’adresse internet directe du site internet de la section des sciences mo-
rales et politiques est : www.igd-smp.lu. Le lecteur y retrouvera toutes les 
informations voulues sur la législation, l’administration ou encore les pu-
blications de la Section des sciences morales et politiques.

A. Membres

La Section des sciences morales et politique connaît des membres 
agréés, effectifs, correspondants et d’honneur. La liste des membres est te-
nue à jour sur le site Internet de la Section https://igd-smp.lu/ sous l’intitulé 
« Membres » et cite aussi les membres décédés. 

B. Administration de la Section

La Section est administrée par un Conseil d’administration qui est actuel-
lement composé comme suit :

André Prüm Président 
Jean-Jacques Rommes Secrétaire général 
Patrick Kinsch Trésorier 
Julie-Suzanne Bausch Membre 
Robert Urbé Membre 
Marco Wagener Membre 
Michel Wurth Membre

Les Présidents historiques de la Section sont :

Alphonse Huss 1967 – 1978 
Carlo Hemmer 1978 – 1983 
Edmond Wagner 1983 – 2004 
André Elvinger 2004 – 2014 
André Prüm 2014 – 

ORGANISATION ET TRAVAUX
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Les Secrétaires généraux historiques de la Section sont :

Georges Als 1998 – 2014 
André Elvinger 2014 – 2018 
Jean-Jacques Rommes 2018 – 

C. Publications de la Section

La Section publie essentiellement le résultat de ses travaux, c’est-à-dire 
les conférences ou « communications » présentées et discutées lors de ses 
réunions internes et des conférences publiques, ou encore des ouvrages spé-
ciaux préparés par ses membres. 

Les communications font l’objet de volumes, annuels depuis 2000, ap-
pelés « Actes ». Entre 1979 et 1999 on avait jugé plus expédient de publier 
les communications individuelles, système auquel on a par la suite renoncé, 
en raison de l’accumulation d’un grand nombre de fascicules peu maniables 
et de leur publication souvent tardive.  Pour combler le « trou » de vingt 
ans il a été décidé en 2005 de réunir les communications de cette période en 
trois volumes s’intercalant entre les volumes III et IV des Actes et pour cela 
appelés IIIA, IIIB et IIIC : ces volumes n’ont pu être édités qu’à un faible 
tirage, pour des raisons de coût. Dans ces trois volumes (comme d’ailleurs 
dans les autres volumes ainsi que dans les « Cahiers »), les communications 
ont été présentées selon l’ordre alphabétique des auteurs, la date de la com-
munication étant toutefois indiquée entre parenthèses. 

Le conseil d’administration de la Section a décidé, il y a quelques années, 
de proposer à nos membres la remise de communications individuelles sur 
des sujets qui intéressent notre Section dans l’une ou l’autre de ses trois 
branches, ceci en dehors de la tenue d’une conférence. Les actes ne réunissent 
toutefois pas l’intégralité des travaux. La séries des « Cahiers » groupe des 
communications de plusieurs auteurs sur un même thème, comme p.ex. le 
suicide, la réforme de la constitution, la liberté de la presse, l’union moné-
taire, l’euthanasie, etc. Depuis 2009, ces communications groupées sur un 
thème ont à nouveau, comme cela avait fait dans les volumes I, II, III, été 
reprises, dans un souci de meilleure visibilité, dans les volumes des Actes.

Une troisième série comprend les « Ouvrages spéciaux », l’un conte-
nant les œuvres complètes de Jules Prussen, l’autre l’ensemble des commu-
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nications faites par Edmond Wagner et par Georges Als à notre tribune. Ces 
ouvrages comportent également deux ouvrages de Henri Entringer édités 
par la Section. 

La liste de toutes ces publications se trouve détaillée sur le site Internet 
de la Section https://igd-smp.lu/ sous l’intitulé « Publications ». Pour faci-
liter les recherches, il a paru utile d’y reproduire la liste des quelque 250 
communications selon l’ordre alphabétique des auteurs. 

Dans toute la mesure de la disponibilités des archives, les travaux de 
la Section sont publics et accessibles sur en versions pdf le site internet, à 
l’exception du présent volume XXIV des Actes.

D. Organisation de l'Institut grand-ducal et de ses Sections

La présidence de l’Institut grand-ducal, toute sections confondues, est 
tournante entre les Présidents des sections. Sur la période 2019-2021, Pierre 
Seck et Laurent Pfister respectivement Président et Secrétaire de la Section 
des sciences naturelles, physiques et mathématiques sont aussi les Président 
et Secrétaire général de l’Institut Grand-ducal. 

Après plus d’un siècle – depuis 1868 –l’Institut et ses sections se re-
trouvent à une adresse commune avec l’installation au sein du nouveau 
bâtiment de la Bibliothèque Nationale :

Institut grand-ducal de Luxembourg 
c/o Bibliothèque nationale de Luxembourg 
37D, avenue J.F. Kennedy 
L-1855 Luxembourg

La liste des sections et de leurs responsables se présente actuellement 
comme suit : 

1. Section historique

Président : M. Paul Dostert 
Secrétaire : M. Guy Thewes
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2. Section des sciences naturelles, physiques et mathématiques

Président : M. Pierre Seck 
Secrétaire : M. Laurent Pfister

3. Section des sciences médicales

Président : Dr. Guy Berchem 
Secrétaire : Dr. Marc Keipes

4. Section de linguistique, d’ethnologie et d’onomastique

Président : M. Jean Ensch 
Secrétaire : M. Alexandre Ecker

5. Section des arts et des lettres

Président : M. Lucien Kayser 
Secrétaire : M. Edmond Thill

6. Section des sciences morales et politiques

Président : M. André Prüm 
Secrétaire M. Jean-Jacques Rommes

E. Législation concernant l'Institut grand-ducal et 
la Section des sciences morales et politiques

L’Institut Grand-Ducal fut créé par Arrêté royal Grand-Ducal du 24 oc-
tobre 1868. Il comprenait alors trois sections issues de « sociétés savantes » 
existantes, celles des sciences historiques, des sciences naturelles et des 
sciences médicales. S’y ajoutèrent au XXe siècle la section de linguistique, 
de folklore et de toponymie et celle des arts et des lettres. La 6e section, 
celle des sciences morales et politiques, fut créée par règlement ministériel 
du 23 novembre 1966. Elle est donc la plus jeune partie de cet organisme 
intellectuel et culturel. 
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Avec le temps, il s’est avéré indispensable d’adapter le Règlement de 
1868 aux données actuelles. Sur l’initiative de la Section des sciences 
morales et politiques, un projet de loi fut élaboré, discuté avec les autres 
Sections et soumis comme proposition de projet de loi au Ministère de la 
Culture. Cette proposition devint finalement, la loi du 21 décembre 2017 
concernant l’Institut Grand-Ducal, publiée au Journal officiel du 22 dé-
cembre 2017 avec un règlement grand-ducal relatif aux modalités d’admi-
nistration de l’Institut. 

La loi confirme, à l’instar des régimes comparables en France et en Bel-
gique, le caractère académique de l’Institut et son indépendance. Elle re-
connaît la personnalité juridique de l’Institut Grand-Ducal et des Sections, 
importante tant sur le plan matériel de la détention des biens de l’Institut et 
des Sections que pour la protection des droits intellectuels attachés à leurs 
publications.

Les loi, règlement et règlement intérieur relatifs à L’Institut sont repris 
sur le site Internet de la Section https://igd-smp.lu/ sous l’intitulé « Statuts ».
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