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 « Ils ont deux ailes mais ils volent bas », tel est le commentaire, 
sévère mais non dénué de pertinence, qu’un politologue émit un jour 
à l’égard des partis centristes. Enfermé dans l’aphorisme ‘ni droite, ni 
gauche’, le projet centriste a été toujours synonyme d’immobilisme 
et, quels que soient les pays et les époques, son action politique 
sous-jacente s’est presque toujours limitée à remplir une fonction 
de gouvernement. La raison en est que, confronté au monde des 
idéologies auquel il a tenté de s’adapter en recherchant le juste 
équilibre entre les pôles, le centrisme n’a jamais eu d’autre ambition 
que de s’en tenir à des slogans chèvre-choutistes. Cette attitude 
équivoque provient de ce que les hommes qui le représentaient 
n’ont jamais voulu admettre qu’ils avaient besoin d’une idéologie a� n 
de construire un modèle de société selon leurs principes. Pourtant 
si les centristes avaient, à l’instar des marxistes, procédé à une 
analyse des rapports sociaux et économiques au sein de la société, 
ils auraient découvert les éléments d’une démarche qui leur aurait 
été particulière.

Débutée dans la marine, poursuivie dans les métiers de l’ informatique, 
achevée par la gestion d’une société productrice de logiciels, la carrière 
professionnelle de Gilbert Job est à l’ image de son cursus à l’université 
de Louvain : commencé dans les études commerciales, poursuivi par 
une maîtrise en économie et un diplôme en philosophie, conclu par une 
maîtrise en études théâtrales.
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