
Me Roger-Jean Lallemand 
 

 

 

Comment évoquer en seulement quelques minutes une figure aussi immense 

que celle de Me Roger Lallemand ? 

 

Me Roger Lallemand naît le 17 janvier 1932 à Quevaucamps, village 

semble-t-il très laïque.  Il paraît en effet qu’aucune des tombes de son 

cimetière n’arbore de croix… 

 

Il est de condition modeste.  Son père est forgeron et sa mère tient une petite 

mercerie. 

 

Après des études secondaires à l’Athénée de Tournai, il s’inscrit à l’ULB où 

il mène de front des études de droit et de philologie romane. 

 

Il sera président du Cercle du Libre examen de cette université pendant 

quatre ans, de 1952 à 1956. 

 

 



En 1958, son diplôme de droit en poche, il est présenté au serment par Me 

Paul Foriers, futur recteur de l’ULB, et devient le stagiaire de Me Jean 

Baugniet, lui aussi futur recteur de l’ULB, au sein de la prestigieuse 

association Janson & Baugniet. 

 

Il y avait semble-t-il à l’époque des exercices de plaidoiries pendant chacune 

des années de stage et les cotes de Me Lallemand y seront brillantes. 

 

Après Janson & Baugniet, Me Lallemand fonde sa propre association avec 

son ami, Me Markus Pardès.  En feront partie d’autres grands noms de notre 

barreau – et du Jeune barreau – tels que, pour ne citer qu’eux, Mes Jacques 

Remacle et Emile Knops. 

 

Après avoir été membre de la commission administrative de la Conférence 

du Jeune Barreau, Me Lallemand en devient le président en juin 1971, 

succédant à Me Claude Van Ham.  Son vice-président est Me Adrien 

Wolters, futur bâtonnier et son directeur, Me Alain Couturier. 

 



Parmi les membres de sa commission, figurent Georges-Albert Dal, futur 

bâtonnier et Pierre Legros, également futur bâtonnier et avec lequel il 

fondera des années plus tard l’association « Lallemand Legros ». 

 

Parmi ses nombreuses activités à la tête de la Conférence, citons une 

conférence de Jean-Paul Sartre et un voyage à Jérusalem, voyage 

inoubliable pour ceux qui en furent. 

 

A l’issue de sa présidence du Jeune barreau, Roger Lallemand est élu au 

conseil de l’Ordre, où il siégera de 1972 à 1975. 

 

Comme avocat, Roger Lallemand s’est illustré dans des causes célèbres. 

 

Celle de Régis Debray, compagnon de route de Che Guevara, en Bolivie. 

 

Celle du docteur Willy Peers, poursuivi pour avortement. 

 

Celle de Michel Graindorge. 

 

Celle de Michel Vincineau. 



 

C’était un plaideur proprement éblouissant. 

 

Il fut aussi observateur judiciaire à diverses reprises dont en Grèce et au 

Maroc. 

 

Les causes que Me Lallemand défendaient avaient une véritable dimension 

éthique. 

 

Et de l’éthique à la politique, il n’y a qu’un pas, que Roger Lallemand 

franchira. 

 

Il deviendra sénateur (PS) en 1979 et le restera pendant vingt et un ans. 

 

Il présidera la commission de la justice du Sénat, et aussi le Sénat lui-même, 

en 1988. 

 

 

 



Il est à l’origine de lois importantes et novatrices : sur les mines anti-

personnel, sur le négationnisme, sur le droit d’auteur, et il est « père » de la 

loi dite « Lallemand-Michielsens » sur la dépénalisation partielle de 

l’avortement, votée en 1990. 

 

Les plus de quarante ans se souviendront des remous provoqués par cette 

loi, et des circonstances de son adoption… 

 

Il a également « poussé » la loi sur l’euthanasie. 

 

S’il a été nommé ministre d’Etat en 2002, Roger Lallemand ne fut cependant 

jamais ministre tout court.  Or, il aurait assurément été un ministre de la 

justice remarquable.  Trop engagé philosophiquement, peut-être… 

 

Parlons du Roger Lallemand « romaniste ». 

 

Il avait une très belle plume.  Ses écrits, rassemblés en l’ouvrage « Le songe 

du politique » en attestent. 

 

C’était un homme extrêmement cultivé. 



 

Il a fondé avec Lucien Goldman le Centre de sociologie de la littérature à 

l’ULB. 

 

Et il a été le président du conseil d’administration de la Monnaie pendant 

seize ans, de 1994 à 2010. 

 

Il nous accueillait d’ailleurs à chaque rentrée solennelle en cette prestigieuse 

maison d’opéra. 

 

Il voyait un lien entre l’opéra et le barreau : « l’un et l’autre s’articulent sur 

le conflit, sur la tension entre des intérêts et des valeurs contradictoires » et 

ni l’opéra ni le barreau n’existeraient dans un monde pacifié et dont auraient 

été élimées toutes les contradictions (voir Roger Lallemand, « Le barreau et 

l’opéra » J.T., 2005, p. 274). 

 

La fin de sa vie a été assombrie par la maladie, ce qui l’a amené, fin 2015, 

à demander son omission du tableau et son accès à l’honorariat, après 

cinquante-sept ans de barreau. 

 



Il nous a quittés le 20 octobre 2016, fidèle à ses convictions philosophiques, 

à l’âge de quatre-vingt-quatre ans. 

 

A son épouse, à ses enfants et beaux-enfants, à ses petits-enfants, dont notre 

confrère David Ramet, et à son arrière-petit-fils, l’Ordre exprime sa grande 

tristesse d’avoir perdu un de ses membres les plus éminents. 


