
16. Me Jean-Marie DE BACKER  

Ceux qui l’ont connu ne l’ont pas oublié et ne l’oublieront jamais. 

Sa forte personnalité, son humanisme profond, son sens de la communication et sa 

générosité se traduisaient dans le regard  - et les gros yeux « boule de billard » qu’il 

portait sur chacun et sur l’existence. 

Le bonheur de « vivre la vie » sous tous ses aspects avec passion, détermination 

voire perfectionnisme était débordant.  

Tout ce qu’il entreprenait constituait pour lui un engagement authentique et profond. 

Ses loisirs sportifs furent également des réussites : voile, vol à voile, plongée sous-

marine, jardinage, œnologie et golf !  

À 50 ans accomplis, il entreprit avec succès une licence spéciale en droit européen 

complétant ainsi son parcours qui l’avait mené sur le terrain des concordats 

judiciaires, de l’aéronautique, des aides publiques, des garanties bancaires, des 

liquidations, des licenciements collectifs, des certificats verts et même du droit 

brésilien.   

 

Il en fut forcément ainsi pour sa vie d’avocat qu’il mena avec une énergie et un brio 

qui ont fait de lui une référence ou un repère pour ce que le barreau a de plus 

précieux.  

De la vision concernant la profession, il en avait assurément.  

Il fut un visionnaire et il sut grâce à ses nombreux talents répondre aux attentes de 

ses clients.  

Au-delà du service juridique, il leur apportait une valeur ajoutée dans les réponses 

qu’il donnait à leurs questions conjuguant pour la plus grande satisfaction de ceux-ci 

l’aide de la loi, tant sa maitrise parfaite des matières qu’il pratiquait lui permettaient 

de l’offrir, et la dimension humaine propre à toute entreprise. Que seraient les textes 

s’il n’y avait les hommes et les femmes pour les mettre en œuvre ? 

 

Théâtral ? Assurément, car bon sang ne saurait mentir. Jean-Marie DE BACKER 

était le fils de Claude ÉTIENNE. Théâtral mais pas flamboyant. La différence est 

essentielle. Le théâtre de la vie lui convenait parfaitement et ce sont les valeurs 

essentielles de celle-ci qui l’animaient. 

 

Jean-Marie DE BACKER avait prêté serment le 4 octobre 1971. Il fit son stage chez 

Me Léon GOFFIN et il nous a quittés le 16 juin 2018. 



Sa carrière professionnelle, il l’a toujours menée collectivement dans l’association de 

son maître de stage d’abord puis, dès 1987, il ressentit le besoin de créer sa propre 

association, DE BACKER et Associés, dont il fut l’animateur infatigable.  

Mobilisateur d’énergies et surtout grand rassembleur devant l’éternel, il marqua tous 

ceux qui eurent le privilège de partager la grande aventure du barreau à ses côtés en 

quelque qualité que ce soit. 

Ses associés ne tarissent pas d’éloge. Il fut le « capitaine » du cabinet durant plus de 

30 ans et lui fit traverser les turbulences de l’existence du barreau jusqu’à sa fusion, 

en 2005, avec CMS LEXCELIS.  

Son objectif : l’excellence et la reconnaissance des spécialisations.  

Incontestablement précurseur pour son époque, il permit à plus d’un de ses proches 

de se révéler et de s’épanouir. Il avait compris avant beaucoup d’autres ce que le 

mot intégration signifiait et à quel point celle-ci était susceptible de produire des 

effets démultiplicateurs au sein d’une association d’avocats.   

 

Le développement de nos institutions régionales lui doit beaucoup. Grâce à lui, la 

Région Wallonne a pu prendre ses marques dans le paysage économique du pays. 

 

Jean-Marie DE BACKER avait également le don de faire confiance, et votre serviteur 

a pu s’en rendre compte plus d’une fois.  

Sa confiance, il l’accordait à ses stagiaires et collaborateurs en les chargeant de 

missions importantes. Il était capable de respecter l’analyse et l’approche de ceux-ci 

et veillait à les mettre en valeur auprès des clients. Sa confiance était assurément le 

ciment des liens qu’il a su créer et dont tous ceux qui l’ont côtoyé lui sont 

reconnaissants.   

 

Nous savons aussi que Jean-Marie avait recomposé une famille avec notre consœur 

Anne DELFOSSE, qui avait rejoint notre cabinet. 

Lorsque Jean-Marie et Anne se sont connus, Anne était déjà la maman  de deux 

petits garçons de 5 ans et demi, des jumeaux, dont le papa était parti très loin. 

Jean-Marie a su être le meilleur des beaux-pères. 

Un de ses beaux fils a dit de lui : 

« Jimmy avait coutume de dire que lorsqu’il avait rencontré notre mère, non 

seulement il avait épousé une femme merveilleuse, mais il avait aussi eu en prime 



deux magnifiques enfants.  Et il a toujours veillé à s’occuper de ces deux petits 

garçons aussi bien qu’il le pouvait et à les aimer autant qu’il le pouvait ». 

Et il ajoute : 

«  lorsqu’Olivia est née, il nous a emmené au restaurant « entre hommes » pour fêter 

ça.  La première fois que nous avons nagé ou skié, c’était avec lui.  Il se fâchait 

quand nous ne travaillions pas bien à l’école, et nous félicitait quand tout se passait 

bien.  Lorsque nous avons dû passer notre permis, il nous faisait conduire sa voiture.  

Il nous a emmené en montgolfière, il nous a fait découvrir les Etats-Unis, la voile, le 

planneur, la plongée, le piano …  Il a été présent pour tous les moments importants 

de notre vie aussi longtemps que sa santé le lui a permis ». 

 

À sa famille et plus particulièrement à sa fille Olivia, je veux témoigner au nom du 

barreau de toute la sympathie de ses confrères en ces moments de douloureuse 

séparation. Sa fille Olivia, qui, le jour des funérailles, exprima avec une tendresse 

tellement intense son attachement à son père disparu. Avec intensité, elle témoigna 

en évoquant la parabole des talents dont il lui parlait régulièrement en lui indiquant 

qu’il ne suffisait pas d’avoir dix sur dix dans la vie mais qu’il fallait mettre lesdits 

talents au profit de la société.  

Quelle belle éducation assurément et quel défi pour la vie !  

Défi que Jean-Marie DE BACKER a su brillamment rencontrer. 

 


