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L’auteur de „L’histoire de la Belgique”
et „L’histoire de Bruxelles”, Georges-Henri
Dumont a publié dans la collection française
Que sais-je? la cinquième édition du volume
„La Belgique: hier et aujourd’hui”. Le grand
nombre des éditions de cette œuvre est dû,
d’un
part,
aux
informations
vastes
et
complètes concernant l’espace Belgique et,
d’autre part, à la capacité de ce volume de
concentrer dans un petit nombre de pages une
étude complexe avec douze chapitres.
Dumont commence son livre avec une
analyse pure géographique. Il montre à ses
lecteurs que l’un des caractéristiques de
l’espace Belgique c’est la présence de deux
grands fleuves navigable: l’Escaut et la Meuse
qui le traversent du midi au septentrion. Le
première a répandu les idées, les fantasmes et
une certaine volonté de puissance tandis que
le deuxième est le fleuve de la forêt, des
buées qui adoucissent les traits et invitent
l’âme à s’attacher plutôt qu’à s’agiter. Dans
cet espace est développé, au siècle de
Bourgogne, une vraie période d’or quand la vie
culturelle relève avec éclat l’identité et la
cohésion progressive des Pays-Bas. Leurs arts de cette époque forment, en
effet, un ensemble original et distinct de ceux des pays voisins. Puis il y a
les dix-sept provinces de Charles Quint et leur rupture, la renaissance et le
baroque avec ses architectures et ses arts plastiques qui ont fait un moment
de gloire triomphante, l’esprit du baroque étant une constante de la mentalité
belge. Puis, le congrès de Vienne de 13 février 1815 a amalgamé en un seul
royaume les anciens Pays-Bas autrichiens, la principauté de Liège et les
Provinces-Unies. Le résultat: un royaume contesté par les belges qui, par un
gouvernement provisoire de 4 octobre 1830, ont décrété que « les provinces de
la Belgique, violemment détachées de la Hollande, constitueront un Etat
indépendant ». Pour obtenir des méthodes les plus favorables à l’accès de la
civilisation au cœur de l’Afrique (afin d’ouvrir au commerce cette partie du
continent que l’on commençait à explorer et d’y lutter contre les grands
fléaux qui la ravageaient), Léopold II convoqua a Bruxelles, le 12 septembre
1876, une conférence internationale de Géographie. En effet, les années
correspondant au règne de Léopold II ont été décisives aux points de vue
économique, social et colonial. C’était un véritable réveil que l’on assista
vers 1880, pour qu’en 1900 l’industrie belge étant la deuxième du monde, après
celle des Etats-Unis.
A partir de 1960, la Belgique connaît une dynamique politique
exceptionnelle. Comme le pays est un Etat fédéral, il n’y a plus d’autorité
nationale mais une autorité fédérale. L’Etat fédéral est composé de trois
régions: flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale. Les différences
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économiques et sociales sont visibles aujourd’hui entre ces régions. La
Wallonie est entrée dans une phase de manifeste récession parce qu’elle n’a
pas encore réalisé l’indispensable reconversion d’une industrie basée sur le
charbon, l’acier et le verre. La dénatalité dans le Sud du pays a pour effet
que les Wallons ne représentent plus que 33,6 pour cent de la population
belge. A l’inverse, la Flandre a bel et bien réussi son décollage économique.
A l’heure où le pétrole détrône le charbon comme source majeure d’énergie,
elle se trouve évidemment mieux placée.
Toute histoire de la Belgique et les divers moments sociaux et
économiques de ce pays sont présentés dans cet ouvrage. Nous le considérons un
volume sine qua non, non seulement pour les géographes mais aussi pour tous
qui veulent savoir les changements subis, au cours d’histoire, de Belgique.

Daniel Iosif

Oraşul Caransebeş între 1865-1919: File de monografie
(Town Caransebeș between 1865-1919: a monograph file)

Constantin Bratescu, 2011, Editura Dalami, Caransebes, 364 p

This study regards Caransebes town
in a historical and factual approach with
important
issues
such
as
religious
education, culture and spirituality, the
author making, with critical input, a
progressive
reconstitution
of
civil
society.
The paper refers to a historicalgeographical
work,
completing
the
monographic
attempt
started
in
1909,
bringing a significant local knowledge.
The content of the fifteen chapters makes
an important material about administrative
institutions (and their role in economic
development
based
on
innovation),
education, culture, inter-religious groups
(identifying
a
pronounced
ecumenical
character here). Several parts of the work
approach
are
more
focused
from
the
perspective of the Romanian community
(e.g. points on education), the interethnic
cultural
groups
are
sometimes
treated differently.
This volume with documentary value
reveals
dynamic
ethnic
groups
and
political implications of state in multi-ethnic cultural community.
Selected and balanced references and supplemented with archival and
periodical sources, achieving to present as accurately time events.

Dragos Onea
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