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Recherche UCL et ULB 

Le souvenir du Walen buiten livre des clés sur la mémoire et 
l’élaboration des souvenirs 
 
Les gens peuvent, dans certaines circonstances, garder très longtemps en mémoire le souvenir des 
événements publics auxquels ils ont assisté en tant que témoins directs ou indirects (entre autres via les médias). 
Ces souvenirs peuvent ensuite contribuer à façonner l’identité de chaque acteur mais aussi leurs identités 
collectives, en fonction du rôle joué par le groupe dans ces événements. Dans une étude publiée par le Journal of 
Applied Research in Memory and Cognition, des psychologues de l’UCL (Charlie Stone et Olivier Luminet) et de 
l’ULB (Olivier Klein et Laurent Licata) ont voulu examiner :  

• si un événement public fortement chargé émotionnellement et expérimenté de façon personnelle pouvait 
conduire à former des souvenirs détaillés de nombreuses années plus tard 

• les facteurs qui peuvent affecter le degré de détail et de précision de ces souvenirs.  
 
En s’intéressant aux événements qui se sont déroulés en Belgique entre 1960 et 1969 et qui ont conduit à la séparation 
de l’Université catholique de Louvain, les auteurs ont choisi une situation typique de conflit entre deux groupes qui 
impliquait des désaccords aux niveaux culturel et linguistique.  
 
Les chercheurs ont plus particulièrement examiné le rôle de l’identité sociale (la partie de l’identité relative à 
l’appartenance à un groupe social), de l’importance accordée à l’événement, de la manière dont il est revécu (sous 
forme de conversations, de pensées ou du suivi des médias), les émotions que les événements ont suscité et le 
degré d’implication personnelle (par ex. la fréquence de participation aux manifestations). 
 
Cette étude est la première qui examine ces questions en lien avec un événement historique conflictuel - les 
rares études existantes se concentraient sur des épisodes sportifs. Ici, les chercheurs ont examiné le rôle des identités 
linguistiques belges (néerlandophones et francophones) dans la mémoire d’événements publics à forte 
connotation politique et émotionnelle. 
 
Ils ont interrogé 124 anciens étudiants francophones et néerlandophones qui se trouvaient à Leuven entre 1964 
et 1970 et qui ont donc assisté de façon directe au Walen Buiten. Ils devaient rapporter les éléments qu’ils considéraient 
comme étant les plus significatifs. Les résultats ont mis en évidence que les anciens étudiants flamands avaient 
gardé des souvenirs plus détaillés de ces événements, qu’ils les avaient trouvé plus importants, qu’ils y avaient plus 
souvent pensé, en avaient plus parlé, avaient davantage suivi les médias relatant les faits et étaient plus fortement 
impliqués politiquement. Ils avaient aussi ressenti plus d’émotions positives, comme la joie. Les étudiants 
francophones avaient par contre ressenti plus d’émotions négatives comme la tristesse, la colère, la peur, 
l’anxiété ou le dégoût. Enfin, les deux groupes accordaient la même importance personnelle à ces événements. 
 
Les résultats ont par ailleurs mis en évidence le rôle déterminant des émotions positives dans l’élaboration du 
souvenir. Il semblerait que, si les étudiants flamands ont conservé des souvenirs plus détaillés des événements 
liés à l’affaire de Louvain, c’est parce qu’ils les ont vécus comme engendrant plus d’émotions positives. Les 
émotions négatives fortement ressenties par les étudiants francophones n’avaient par contre pas d’effets sur 
l’élaboration ultérieure de leurs souvenirs. L’expérience d’émotions négatives intenses peut conduire à 
l’effacement plus rapide de souvenirs collectifs. Cela suggère que, contrairement à ce que l’on aurait tendance à 
penser intuitivement, les souvenirs collectifs positifs laissent une trace mémorielle plus précise que les souvenirs 
négatifs. Il ne faut toutefois pas confondre le degré de détail d’un souvenir et son importance. En effet, l’importance 
accordée à ces événements est similaire dans les deux groupes, et elle génère des émotions d’intensité comparable, 
bien que opposées (positive chez les flamands, négative chez les francophones). 
 
 



  

 

Cette étude constitue une des premières tentatives d’examiner de façon empirique la formation de mémoires 
collectives divergentes entre francophones et Flamands suite à un événement commun de l’histoire belge. Elle 
vient compléter l’ouvrage en partie écrit par ces auteurs publiés l’an passé conjointement en français (Belgique/België, 
un état, deux mémoires collectives ?, Mardaga) et en néerlandais (België/Belgique, Een staat, twee collectieve 
geheugens ?, Snoeck).   
 
Interdisciplinaire et multi-communautaire, ce groupe comprend des chercheurs francophones et néerlandophones 
en psychologie, histoire, politologie, et philologie. Parmi leurs projets actuels, l’un concerne l’étude de la transmission à 
travers les générations des souvenirs de la deuxième guerre mondiale en Belgique à partir du récit d’adultes qui ont 
personnellement vécu ces événements. Ils démarrent également un vaste projet sur l’expérience de la première guerre 
mondiale et son retentissement actuel, sachant qu’elle fut aussi en Belgique le point de départ du mouvement 
nationaliste flamand et de nombreuses divergences mémorielles entre les deux communautés.  
 
 

INFOS PRATIQUES 
Article : www.journals.elsevier.com/journal-of-applied-research-in-memory-and-cognition/recent-articles  
Qui ? Olivier Luminet, professeur de psychologie clinique : émotion, cognition, santé à l’UCL : 010 47 87 01 ou 0497 

12 10 24 
Olivier Klein, professeur à l’Unité de psychologie sociale de l’ULB : 02 650 32 38 


