
Tekst 3   

Mœurs: le laboratoire hollandais 

Euthanasie, drogue, prostitution, mariage gay… Les lois permissives adoptées aux Pays-Bas 

commencent à intéresser leurs voisins. Mais s’agit-il vraiment d’un modèle? 

1  Précédé d’une Rolls-Royce bardée de 

roses blanches, le cortège de voitures arrive 

de la mairie dans un concert de klaxon, 

comme il se doit. Une foule élégante envahit 

la maison des mariés, dans la banlieue de 5

Eindhoven. Il y a là le maire de la ville, des 

hauts fonctionnaires du gouvernement, une 

animatrice de télé, un chanteur d’opéra, 

mais aucun enfant. «C’est un grand jour 

pour moi», déclare très ému l’un des mariés. 10

Conseiller en communication, porte-parole 

du Parti libéral et directeur du Gay Krant, le 

magazine des gays bataves, Henk Krol, 48 

ans, vient enfin d’épouser officiellement 

Reon, l’homme de sa vie, ce samedi 9 juin. 15

2  Cela se passe évidemment aux Pays-Bas 

et nulle part ailleurs. Le pays où, pour la 

première fois au monde, le mariage civil 

entre homosexuels vient d’être autorisé. 

Avec les mêmes droits que les couples 20

hétéros, notamment celui d’adopter des 

enfants – ce que ne permettait pas le «par-

tenariat enregistré». «Dans les années 80, le 

mariage apparaissait comme une institution 

démodée à laquelle les gays ne songeaient 25

même pas. Mais, la pression morale dimi-

nuant petit à petit à leur égard, ils ont com-

mencé à éprouver un besoin de recon-

naissance et de respectabilité.» Et acceptent 

aujourd’hui totalement les valeurs bour-30

geoises qu’ils méprisaient autrefois. 

3  Exemplaire ouverture d’esprit ou excès 

dangereux? Ce qu’il est convenu d’appeler 

«l’exception hollandaise» ne cesse de 

fasciner, d’intriguer ou d’inquiéter. Qu’il 35

s’agisse d’homosexualité, de drogue ou 

d’euthanasie, ce petit pays de 16 millions 

d’habitants a adopté depuis quelques années, 

face aux grands problèmes de société, des 

positions révolutionnaires et ultra-permissi-40

ves qui en ont fait un laboratoire des mœurs 

unique au monde. Un mois après le mariage 

gay, c’est le suicide médicalement assisté 

qui vient d’être totalement légalisé, une 

autre première mondiale. Quant au cannabis, 45

il est en vente libre dans les coffee-shops 

depuis 1976, et des experts de plus en plus 

nombreux demandent aujourd’hui la léga-

lisation totale de toutes les drogues, y com-

pris l’héroïne… 50

4  Toutes ces réformes explosives ont été 

introduites aux Pays-Bas sans provoquer 

d’affrontements passionnels ni de guerres de 

religion, toujours après de longues années 

de discussions et d’expérimentations. Et le 55

plus étonnant est qu’elles semblent au-

jourd’hui acceptées avec une tranquille in-

différence par la population, pourtant 

imprégnée de la sévère morale calviniste. 

Même les catholiques se prononcent à 70% 60

en faveur de l’avortement et de la 

contraception, pendant que 56% des curés se 

disent prêts à marier les homosexuels, selon 

un sondage publié récemment par le Gay 

Krant.  65

5  Mais qu’est-ce qui pousse donc les 

Bataves à braver ainsi les limites de la 

morale? Pays de marins et de commerçants 

naturellement ouverts à l’étranger, les pro-

vinces néerlandaises ont toujours accueilli 70

avec bienveillance les minorités et les ex-

clus de tout bord. Les philosophes et les 

libres-penseurs ont trouvé refuge ici – 

quand, dans le reste de l’Europe, on brûlait 

les livres. 75

6  La transparence est ici un mode de vie. 

Les Néerlandais mettent rarement des ri-

deaux à leurs fenêtres, les prostituées s’ex-

posent dans les vitrines et les fumeurs 

d’herbe roulent leurs joints à la terrasse des 80

coffee-shops. Tout ou presque est permis, à 

condition de ne pas se cacher. Ce n’est peut-

être pas un hasard si la première émission de 

télé voyeuriste, Big Brother, a été diffusée 

ici en septembre 1999. 85

         «L’Express» 
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«déclare très ému l’un des mariés» (ligne 10) 

1p 8  Pourquoi Henk Krol est-il ému? 

A Aucun enfant n’a assisté à son mariage. 

B Beaucoup de gens célèbres ont assisté à son mariage. 

C Il a épousé enfin celui qu’il aime tant. 

2p 9  Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist volgens de 2e 

alinea. 

1 Een samenlevingscontract staat homosexuelen toe om kinderen te adopteren. 

2 Het homohuwelijk heeft een breed draagvlak binnen de Nederlandse samenleving. 

3 Het homohuwelijk in Nederland is een primeur voor de rest van de wereld. 

4 Het huwelijk wordt in Nederland steeds meer beschouwd als een achterhaald fenomeen. 

Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 

«Exemplaire ouverture d’esprit ou excès dangereux?» (lignes 32-33) 

1p 10  Qu’en pense l’auteur, d’après ce qu’on peut lire au 3e alinéa? 

A Il s’agit d’un excès dangereux. 

B Il s’agit d’une exemplaire ouverture d’esprit. 

C On ne peut pas le savoir, car il ne se prononce pas explicitement. 

«l’exception hollandaise» (regel 34) 

1p 11  Waarin vormt de Nederlandse overheid ten aanzien van zaken als drugs en euthanasie een 

uitzondering volgens alinea 3? 

«Toutes ces … de religion» (regels 51-54) 

1p 12  Waarom vindt de schrijver dit zo verbazingwekkend? 

«Les philosophes … les livres.» (lignes 72-75) 

1p 13  Comment cette phrase se rapporte-t-elle à celle qui précède? 

A Elle l’affaiblit. 

B Elle l’explique. 

C Elle l’illustre. 

D Elle s’y oppose. 

«Ce n’est … septembre 1999.» (lignes 82-85) 

1p 14  Quel est le ton de cette remarque? 

A Approbateur. 

B Fâché. 

C Inquiet. 

D Ironique. 
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