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4 Septentrion

Europe se fait, presque 
insensiblement. Si les poli-

tiques industrielles ou agricoles 
sont difficiles à ajuster, les impéra-

tifs, pour l’Europe des cultures, sont 
simples et clairs: le devoir des cultures, 

de toutes les cultures, est l’accueil et le 
rayonnement. Les pays de langue néer-
landaise (Belgique flamande et Pays-Bas) 
n’ont pas toujours suffisamment assumé 
cette mission. N’est-ce pas André Gide qui 
soulignait, lors d’une conférence pronon-
cée à Bruxelles, en juin 1946: «Je crois à 
la vertu des petits peuples. Je crois à la 
vertu du petit nombre.» C’est précisément 
à cette mission que la revue Septentrion 
veut contribuer, autant qu’elle pourra,  
en offrant au monde francophone un 
tableau de la culture néerlandaise,  
entendue dans son sens le plus large.»

C’est par ce texte que s’ouvrait 
le tout premier numéro de Septentrion, 
en 1972. Rédigé par son fondateur Jozef 
Deleu, cet avant-propos respirait l’opti-
misme «dans la marche des peuples» et 
l’idée de l’émancipation par la culture. 
Les temps ont changé depuis. Le monde  
dans lequel nous nous éveillons 
aujourd’hui a un tout autre aspect:  
le Mur est tombé, l’Union européenne, 
avec sa libre circulation des personnes 
et des biens, ainsi qu’avec l’union 

monétaire, a aboli pas mal de barrières. 
Cette globalisation, notamment grâce à 
l’internet et aux voyages par avion à prix 
modérés, a pour effet que nous voyons 
désormais le monde comme un village. 
Dans les bons jours comme dans les 
moins bons. Tout au long des cinquante 
années écoulées, Septentrion s’est aligné 
sur cette réalité en mutation et a joué 
son rôle culturel ou, plus exactement, 
a concrétisé son souhait, exprimé dans 
cet avant-propos inaugural, d’œuvrer au 
rapprochement culturel entre la franco-
phonie et le monde néerlandophone. 

Rien n’était à l’époque moins 
simple que de présenter la culture d’une 
communauté à l’autre, dans la langue de 
celle-ci. Ce n’est pas sans une légitime 
fierté que nous arborons nos 182 éditions, 
représentant au total quelque 18 000 
pages d’articles consistants, produites 
en cinquante années. Un beau jubilé. 
Le rédacteur qui assure ces publications 
depuis 32 ans, Hans Vanacker, décrit  
en termes choisis dans son article  
«À mi-chemin entre Amsterdam et Paris» 
les points forts et les obstacles qui ont  
été et sont aujourd’hui encore ceux  
de la revue jubilaire, la collaboration  
et les échanges à poursuivre dans un 
contexte élargi et dans un tissu de  
réseaux en constante évolution. 

édito

«L’
Hendrik Tratsaert 
Rédacteur en chef

Le miroir et son double
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Entre-temps, la revue a reçu son 
alter ego sous la forme d’un site web 
consistant, www.les-plats-pays.com, qui 
offre un contenu double et qui complète 
bien Septentrion. Le demi-siècle d’exis-
tence de la revue sera d’ailleurs célébré 
comme il se doit avec le présent numéro 
thématique à Namur (Quinzaine fla-
mande), Bruxelles (BOZAR) et Paris. 

Sous son titre Échanges, le numéro 
jubilaire que vous avez entre vos mains 
ne cache pas son ambition d’exemplifica-
tion. D’où le choix apparemment volon-
tariste de la rédaction de décrire «les pas-
serelles entre la France, la Belgique et les 
Pays-Bas» telles qu’elles sont aujourd’hui 
vécues et mises en pratique. Les per-
sonnes qui accomplissent cette mission 
sur le terrain s’appellent «passeurs». 
Ce terme qui, dans un premier réflexe, 
fait penser au distributeur de jeu dans 
un sport tel que le basket ou le rugby, 
s’applique dans notre table des matières à 
des personnes qui portent le titre d’écri-
vain, comme Caroline De Mulder, Margot 
Dijkgraaf et Joke J. Hermsen, ou celui de 
traducteur, comme Philippe Noble, Kim 
Andringa et Daniel Cunin; ils sont les gar-
diens des clefs de nouveaux trésors dans 
l’autre langue. Différents artistes nous 
content, souvent avec un enthousiasme 
artistique franchissant les frontières, leur 
propre parcours, tel le réputé metteur 
en scène de théâtre Ivo Van Hove, qui 
nous confie comment son attrait d’abord 
hésitant pour la francophonie est devenu 
passion lyrique. Dans ce numéro théma-
tique est également abordé le code de 
bonnes pratiques, avec entre autres le 
festival NEXT. Vient aussi, naturellement, 
l’enseignement du français et du néer-
landais, qui est examiné en profondeur et 
fait l’objet d’un status quaestionis réci-
proque, tantôt réjouissant, tantôt alar-
mant. Autre sujet encore: la collaboration 

au niveau académique dans le domaine 
de la recherche historique. 

Ce numéro jubilaire Échanges 
ne pouvait évidemment être exhaustif 
en termes de couverture du terrain et 
de possibilités d’échanges, mais il a 
le mérite de dresser un état des lieux 
et de porter son regard vers l’avenir. 
La promesse d’amélioration est toujours 
réelle. C’est l’avantage d’une «revue 
périodique»: une nouvelle édition va 
suivre, avec d’autres nouvelles, d’autres 
informations, une réflexion inédite. Qu’y 
a-t-il de plus gratifiant que feuilleter un 
livre, le déposer et y réfléchir, le glis-
ser dans sa bibliothèque aux côtés des 
autres ouvrages de votre collection ou de 
publications auxquelles vous tenez? Tel 
Septentrion. N’oublions pas son sous-
titre «miroir de la culture en Flandre et 
aux Pays-Bas». Se tourner vers la culture 
de l’autre en lui ouvrant la vôtre. L’autre 
se reconnaît et vous le montre en repre-
nant contact avec vous. Un philosophe 
français du siècle dernier appelait cela 
épiphanie. Et ce n’est pas – en ce qui me 
concerne – qu’une question de connais-
sance, mais aussi de mentalité. Le miroir 
a deux directions. Il ne fait pas que 
renvoyer une image. Il part et revient.  
Un mouvement dans les deux sens. 
Le miroir et son double. 

« Qu'y a-t-il de  
plus gratifiant  
que feuilleter un 
livre, le déposer  
et y réfléchir,  
le glisser dans sa 
bibliothèque? »


