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COURTE BIOGRAPHIE PERSONNELLE 
DE LEON-ELI TROCLET*

PAR ELIANE VOGEL-POLSKY
Professeur honoraire, Université Libre de Bruxelles ; Docteur honoris causa, Université de Lleida

Ma toute première rencontre avec Léon-Eli Troclet remonte à 1958. Il fut d’abord 
mon professeur à l’Institut du Travail de l’ULB qu’il avait nouvellement créé avec 
Madeleine Gevers, Michel Magrez et Louis Duchatelet. Ministre du Travail à 
l’époque, il voulait développer la connaissance et l’enseignement universitaires des 
multiples aspects du droit social et de la sécurité sociale: en droit social international, 
en droit social comparé et en droit interne.

En cela, il fut un précurseur car les programmes composant les disciplines obliga-
toires pour acquérir le diplôme légal de docteur en droit de l’époque, comportaient 
un maigre cours de législation sociale de quinze heures, donné dans le cadre du droit 
civil sous la rubrique, un peu méprisante, de « Petits contrats » Autant dire, rien !

Léon-Eli Troclet donne un cours de droit social international qui m’ouvre un uni-
vers, une terra incognita. Son enseignement m’enthousiasme lorsqu’il développe les 
circonstances de la création de l’OIT à la fin de la première guerre mondiale, le 
caractère « extraordinaire » de la représentation des Etats membres par une déléga-
tion tripartite, les difficultés sociales freinant l’adoption des premières Conventions 
et Recommandations, si péniblement négociées par les organisations syndicales des 
pays en guerre, l’apparition de traités imposant aux Etats membres d’adopter les rè-
gles de base de la protection sociale des travailleurs….Il m’ouvrait une caverne d’Ali 
Baba et durant toute ma vie professionnelle d’avocate, de chercheur, de professeur à 
l’ULB, grâce à lui, j’ai pu analyser, questionner, interpréter les possibilités d’intégra-
tion des Principes et Droits fondamentaux reconnus par le Droit social international 
et de leur mise en œuvre.

Le personnage m’impressionnait également du point de vue intellectuel car on pou-
vait immédiatement déceler l’ampleur de ses connaissances philosophiques, sociolo-
giques, juridiques et son « esprit de finesse » si cher à Pascal. Il possédait une érudi-
tion vaste comme l’ont eue les grands Hommes d’Etat du XIXème siècle et que l’on 
retrouve très rarement aujourd’hui parmi les politiciens. J’admirais à juste titre le fait 

* Cet article a été déjà précédemment publié dans la Revue belge de sécurité sociale, 2/2010.
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qu’il ait été, fin 1944, l’artisan de la création d’un système général de sécurité sociale, 
inspiré par le plan Beveridge et le Projet d’accord de solidarité sociale, négocié avec les 
représentants des syndicats, dans la clandestinité à Ohain. Il y avait participé active-
ment. Il fut un résistant, non pas de la dernière heure. Il fut embastillé dans la citadelle 
de Huy. Il avait publié deux ans après avoir instauré la sécurité sociale en Belgique un 
ouvrage passionnant sur les difficultés et les solutions qu’il avait fallu inventer pour 
tenir compter des conditions spécifiques des rapports sociaux en Belgique.

Léon-Eli Troclet est devenu mon « patron » lorsque notre collaboration universitaire 
a débuté en 1960 au sein du « National de Sociologie du droit social » qu’il avait 
créé en vue de développer cette branche de la Sociologie juridique, très peu explorée 
à l’époque. C’était un patron extraordinaire. Il faisait confiance au chercheur, res-
pectait son travail, lisait scrupuleusement, en les annotant de sa fine écriture, les 
textes qui lui étaient soumis et suggérait des pistes nouvelles et toujours pertinentes. 
Durant mes premières années d’apprentissage à la recherche en sociologie juridique, 
il fut très absorbé par ses multiples responsabilités politiques et souvent gouverne-
mentales. En général, il me donnait rendez-vous à la Gare centrale, venant de Liège, 
sa ville natale. Je le conduisais en voiture, soit au Sénat, soit à l’Université. Il m’accor-
dait une à deux heures, selon ses disponibilités, et nous discutions de l’avancement 
des travaux, de la gestion du Centre dont je devins rapidement le directeur. Parfois 
sa très fidèle secrétaire Elza Vandenberghen m’accompagnait car il lui confiait ses 
manuscrits d’articles, de livres, de rapports. C’est à cette époque qu’il commença à 
s’intéresser et à m’intéresser à l’Europe Sociale, lors de la création de la Communauté 
européenne (le marché commun) et aux possibilités de développement d’un droit 
social européen. En cela également, il fut un précurseur. Membre du premier Par-
lement européen, il présida la Commission des affaires sociales et y présenta des 
rapports audacieux que son autorité et son prestige dans la sphère du Droit social 
international renforçaient. C’est lui qui m’a ouverte à la connaissance et à l’inter-
prétation des traités de la Ceca et de Rome. Il a inspiré une grande partie de mes 
recherches, de mon enseignement, de mon activisme en faveur de l’Europe sociale.

Mais qui était l’homme qui se cachait derrière le ministre, le parlementaire, une 
figure importante du socialisme liégeois, l’avocat, le professeur d’université, le franc-
maçon, l’éducateur ouvrier, ardent défenseur des bibliothèques populaires  ? Le 
même évidemment car il était tout cela, à la fois mais ne livrait pas facilement son 
intimité malgré ses apparences joviales et sa sociabilité. Certes, c’était un bon vivant, 
appréciant la fine gastronomie et l’œnologie. Mais ces observations ne nous révèlent 
pas qui il était.

Il me paraît impossible de rendre compte des multiples facettes de sa personnalité. Je 
préfère rappeler quelques épisodes de sa vie qui m’ont interpellée et qui le décriront 
mieux qu’un long discours. Il avait coutume lors des séances au Sénat, auxquelles 
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il participait avec régularité, de se faire enfermer dans la bibliothèque, dirigée par 
Madame Bovy, pendant les heures de fermeture méridienne. Il apportait avec lui, 
dans sa grosse serviette noire bourrée de papiers, son « briquet », c’est-à-dire ses tar-
tines, comme un simple ouvrier wallon. Il avait soif de travailler, d’étudier, de lire et 
considérait ces deux heures de solitude parfaite au sein d’une forêt de livres, comme 
une récompense, un gain sur son emploi du temps.

Il avait une manie singulière, poussée très loin : le respect du papier. Cela lui venait 
de l’histoire familiale et de la grande pauvreté dans laquelle avaient vécu son père et 
son grand père. Il eut été inimaginable pour lui de jeter du papier. Il avait horreur 
de la feuille blanche, immaculée. Il conservait tous les courriers dont débordait sa 
boîte aux lettres : publicités, convocations de divers genres, invitations, formulaires, 
prospectus, quelle qu’en soit la couleur, du moment que le revers en était préservé. 
Il les utilisait pour la rédaction de ses projets de courrier, ses manuscrits de livres 
et d’articles, pour tout ce qu’il écrivait de son écriture serrée, régulière, économe, 
ne se privant pas d’ajouts et de codicilles dans les marges. Un jour, il m’expliqua 
l’influence qu’avait exercée sur lui l’histoire de son père. Orphelin à onze ans à la 
suite d’un accident du travail mortel subi par son père, il fut forcé de s’exiler en 
région transfrontalière française pour gagner la vie de sa mère et de ses frères. Il fut 
engagé comme apprenti ardoisier-couvreur, et était à l’époque pratiquement illettré. 
Un hasard étonnant le mit sur la route de Jean-Baptiste Clément, le communard, 
l’auteur du « Chant des cerises », proscrit de Paris et assigné à résidence à Charlevil-
le-Mezières. Ce dernier prit le gamin sous sa protection, l’éduqua complètement et 
le forma politiquement. Bien plus tard, Léon Troclet connut un destin remarquable. 
Issus de la base populaire, lui et sa femme Elise militèrent toute leur vie au sein du 
Parti Socialiste. Ils se consacrèrent aux luttes sociales de l’époque, de plus en plus 
de responsabilités leur furent confiées à divers échelons du Parti pour amener fina-
lement Léon Troclet à remplir le mandat de représentant du peuple et à siéger au 
Sénat avant son fils. Mon patron me disait avec fierté : « mon père était un homme 
d’une vaste culture. Il fut un tribun hors ligne et surtout il n’arrêta jamais d’étudier 
et de s’intéresser aux problèmes sociaux et économiques. Il était passionné d’histoire. 
Sais-tu quelle fut sa dernière lecture avant de mourir : Une histoire de la Turquie ! ».

Mon patron me disait considérer Jean-Baptiste Clément comme son père spirituel. 
Sa chanson préférée était le Chant des cerises. Quand il prit sa retraite, imposée à 
soixante-cinq ans par la section du PS liégeois à laquelle il appartenait, alors que 
toute son énergie intellectuelle était à plein régime, il ne s’apitoya pas sur ce coup 
bas, monté contre lui. Il prit philosophiquement la décision de se consacrer aux 
travaux qu’il n’avait pu entreprendre auparavant. Parmi ses projets, il en est un qui 
lui tenait particulièrement à cœur: écrire la biographie de Jean- Baptiste Clément. 
Il s’y consacra sérieusement tout en menant d’autres travaux. Nous en parlions ré-
gulièrement. Compte tenu des répressions organisées après la Commune et de la 
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surveillance étroite exercée par la police sur les proscrits, il avait supposé que les 
archives de la police de Paris pourraient lui donner quelques renseignements sur la 
vie et les activités de Clément lors de son exil à Londres. Période inconnue par ses 
historiens. Il obtint toutes les autorisations nécessaires et put consulter le dossier du 
communard Clément. Un agent secret ou un espion, comme on voudra, dont les 
rapports étaient indexés sous la rubrique, l’agent 22, (cela ne s’invente pas) exerça 
une surveillance quotidienne sur les agissements, fréquentations, conférences don-
nées par Clément, à Londres. Mon patron avait relevé avec finesse la psychologie 
de cet anonyme quidam. Les premières années de l’exil, l’agent 22 se contente de 
rapporter platement les résultats de sa filature : des constats de faits et activités. Plus 
les années passent et plus il s’attache d’une certaine manière à celui qu’il espionne. 
Il en vient à écrire : « Ce matin, Clément était très pâle et faible, je crains qu’il ne 
connaisse la faim. Les secours lui sont de plus en plus comptés. » Peu de temps après 
le dossier s’interrompt. Soit Clément a quitté Londres, soit l’agent 22 n’est plus digne 
de confiance. Mon patron cherchait à le découvrir quand il dût interrompre ses 
travaux. Et c’est bien dommage !

On sait que Léon-Eli Troclet attachait une énorme importance à la réparation des 
accidents du travail et des maladies professionnelles, à leur prévention et à l’hygiène 
et la santé au travail. Là encore, son passé familial a joué un rôle déterminant. Il 
a apporté dans ce domaine des évolutions législatives remarquables. La protection 
sociale des personnes handicapées et leur droit au travail le préoccupaient profondé-
ment. J’ai été témoin, lors de conférences internationales du travail, à Genève, de 
son combat inlassable.

En Belgique, il a imposé légalement aux entreprises publiques et privées d’occuper 
un quota de travailleurs handicapés, proportionnel à la taille de leur personnel. Ce 
fut malheureusement un échec. Il en recherchait les causes et nous en discutions. 
Un jour, il me dit  : « J’ai pensé à un phénomène auquel nous devrions apporter 
plus d’attention. Sais-tu qu’il est connu que les entreprises de téléphonie favorisent 
l’emploi des personnes aveugles. La raison : c’est que celles-ci sont beaucoup plus 
concentrées dans leur travail et ont un rendement supérieur à la moyenne. Ne fau-
drait-il pas chercher pour chaque type de handicap, quelle serait sa face positive pour 
l’emploi ? Je lui rétorquai que cette idée ne m’emballait pas, qu’elle me paraissait 
dangereuse tant pour les travailleurs normaux que handicapés. Il me répondit en 
souriant. « Tu juges le monde économique avec ton éthique et ta foi naïve dans la 
bonté des hommes. Le capitalisme peut être féroce, les employeurs ne recruteront 
pas de travailleurs handicapés s’ils n’en tirent pas un profit. Il ne faut pas au nom de 
principes, refuser d’examiner des répliques adaptées à la mentalité patronale. Ou-
blies tu les règles du Libre examen ? » La leçon était méritée. Cependant je ne pense 
pas qu’aujourd’hui, Léon-Eli Troclet proposerait la même piste de recherche face au 
développement et aux méfaits actuels du spectre de l’employabilité.
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Cet homme brillant avait ses petites faiblesses. Il lui arrivait de se vanter ingénument 
à propos d’un de ses exploits. Ce fut le cas du congé du 1er Mai, devenu un jour férié 
légal lorsqu’il fut ministre de l’Emploi et du Travail. Il était très fier de cette conquête 
sociale. Souvent il me raconta les jours sanglants de manifestation du 1er Mai, chez 
nous, en France, en Amérique. » Je me demande si beaucoup de jeunes travailleurs 
connaissent aujourd’hui notre terrible histoire sociale, les commencements de l’-
industrialisation, la dépossession des ouvriers de leur travail par le machinisme et 
ultérieurement par le travail à la chaîne, le taylorisme, ...

Il disait fréquemment à ses étudiants  :  « Vous devez connaître votre passé. Vous 
devez défendre les victoires de la Classe ouvrière qui ont permis à notre pays de 
bénéficier d’un excellent cadre juridique établi tant en droit du travail que de la sé-
curité sociale ». Il insistait avec force sur la connaissance du principe de solidarité qui 
forgeait l’esprit de la protection sociale, l’importance de la mutualisation des risques. 
Il était fédéraliste mais se serait indigné des menaces graves de déconstruction de 
tout ce qu’il avait aidé à édifier en matière sociale.

La mémoire de mon patron m’est très chère. Il a exercé sur ma vie une influence 
considérable. J’ai hérité de lui des valeurs et des convictions profondes qui m’ont 
permis de mener bien des combats sociaux. Il fut un véritable ami, un conseiller 
éclairé et une personnalité pour laquelle je nourrirai toujours un profond respect et 
une immense gratitude.




