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Ceci n’est pas une crise, mais une mutation profonde.  
 
Dans les coulisses de la fabrication d’une étude. 
 
Lorsque j’ai pris connaissance des listings issus du volet quantitatif de la 

grande enquête « Noir, jaune, blues » sur l’état de l’opinion en Belgique1, 

d’emblée, parmi les milliers de données, deux chiffres m’ont fortement 
interpellé.  
Tout d’abord, en moyenne les personnes vivant en Belgique évaluent à 30% 
le nombre de musulmans vivant dans ce pays.  
Ensuite, huit individus sur dix pensent vraiment que «les dirigeants politiques 
ont laissé la finance prendre le pouvoir », seul un sur dix pense vraiment 
l’inverse, et les autres, soit un sur dix, sont mitigés. 
 
A priori ces deux données n’ont rien à voir l’une avec l’autre. Je ne le pense 
pas. Au contraire. Je vais tenter de montrer qu’elles sont liées.  
 
Dès à présent, je précise que le pourcentage de 30% de musulmans est une 
très forte surévaluation et c’est pour cela que cette donnée interpelle. En effet, 

en réalité, le nombre de musulmans est 4 fois moins élevé, soit 7,2%2. Mais 

cette surestimation est vérifiée dans plusieurs pays3 et avait déjà été mesurée 

par IPSOS en 2014 en Belgique avec un taux identique à notre constat : 30%. 
 

                                                 
 
1 Vaste recherche sociologique sur l’état de l’opinion en Belgique réalisée par l’institut Survey & Action. Et publiée dans 

le quotidien Le Soir durant la semaine du 9 au 15 janvier 2017 et ayant fait l’objet de nombreuses émissions de radio et 

télévision à la RTBF durant cette même semaine ainsi qu’une grande soirée de débat le 26 avril 2017. Le rapport complet 

est disponible sur le site de la Fondation « Ceci n’est pas une crise » qui a commandé cette étude : 

http://www.cecinestpasunecrise.org/comprendre/noir-jaune-blues-2017/ 

 
2 Selon l'étude démographique du sociologue Jan Hertogen en 2016, confirmée par le centre de recherche PEW Forum 

spécialisé dans la démographie religieuse. 

 
3 Voir enquêtes IPSOS-MORI intitulée « Les périls de la perception 2016 ». 

http://www.revueobservatoire.be/Les-prejuges-ne-sont-pas-inoffensifs
http://www.revueobservatoire.be/Les-prejuges-ne-sont-pas-inoffensifs
http://www.cecinestpasunecrise.org/comprendre/noir-jaune-blues-2017/
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Comment en sommes-nous arrivés là ? 
 
Depuis deux, trois décennies,  nous assistons à quatre changements 
fondamentaux qui refaçonnent profondément les contextes dans lesquels 
nous vivons. 
 
Quatre grands changements :  
 
La confiance à l’égard des institutions s’est effondrée et les « valeurs-
ciments » s’effritent. 
 
Quelques chiffres : seules une à deux personnes sur dix font encore confiance  
aux partis politiques, aux décideurs politiques, au système économique et 
financier, à la presse, à la Justice, aux institutions religieuses, etc. Il y a 30 
ans, cette confiance était nettement plus élevée.  
 
Que s’est-il passé ?  
Deux acides ont rongé les institutions en réduisant fortement leurs capacités 
d’agir :  
- une sphère financière non régulée qui est au cœur de l’économie globalisée 
(pensons aux paradis fiscaux qui conduisent à des moins-value fiscales qui 
elles-mêmes poussent les Etats à réduire les protections sociales, mais aussi 
aux dettes publiques qui sont « gérées » par les marchés financiers 
mondiaux), 
- l’extraordinaire développement des médias horizontaux, des réseaux 
sociaux (pensons à divers messages dont des fake news qui altèrent la 
crédibilité de la presse professionnelle, mais aussi, plus positivement, l’usage 
des médias horizontaux pour davantage de démocratie non institutionnelle et 
de transparence).  
 
Les individus, les citoyens ont perçu l’action de ces acides au point que plus 
de six sur dix ont la conviction « que les dirigeants politiques n’ont plus de 
réelles capacités d’améliorer nos vies quotidiennes, ils ne peuvent quasi rien 
changer ». Cela dépasse largement la question des « affaires », des 
soupçons de corruption. 
 
Au-delà de ces acides, une autre lame de fond a agi sur les institutions. Cette 
tendance remonte à la Réforme, il s’agit de l’affranchissement des individus 
par rapport aux appartenances et aux identités héritées. C’est l’affirmation 
progressive d’un « je » par rapport au « nous ». Le rôle des institutions est de 
prescrire des normes, des valeurs sociales, des visions du monde et des 
identités et c’est par rapport à ces prescriptions que cette lame de fond 



3. 

autonomise les individus. Même si il y a eu historiquement des régressions 
(nazisme, fascisme, théocraties), cette tendance lourde est à l’œuvre et altère 
la fonction des institutions.  
 
Pour « faire société », il y a les institutions qui sont les véritables armatures de 
nos sociétés, mais il y a aussi des « valeurs-ciments » qui font consensus. 
Celles qui étaient largement partagées dans les sociétés que nous quittons ne 
fonctionnent plus actuellement :  
- l’idée que de génération en génération, on allait vers un mieux. 
Actuellement, c’est une peur du déclassement qui domine : « nos enfants 

vivront moins bien que nous »4, 

- l’équation : les innovations technologiques produisent des modernisations 
économiques qui conduisent au progrès social. Actuellement, le sentiment 
dominant est que ces innovations, par exemple la numérisation de l’économie, 
vont de pair avec une croissance des inégalités sociales5,  
- avant, il n’y avait pas le plein emploi mais les individus ressentaient qu’il y 
avait diverses opportunités pour avoir des revenus et donc pouvoir s’inventer 
sa vie. Actuellement, c’est la peur du chômage et la crainte de tomber dans la 
précarité qui sont ressenties6. 
 
La confiance dans les institutions s’est effondrée et les « valeurs-ciments » se 
sont largement effritées. Or ces deux éléments sont indispensables pour 
« faire société ». Comme dit le sociologue Zigmunt Bauman «  la société est 
devenue liquide »7 et Alain Touraine8 ajoute : «  l’individu est seul face à la 
finance mondiale ». 
Les mécanismes d’intégration ne fonctionnent plus. 
Nous ne «faisons plus société». Les individus sont sans appartenances.  
Nous quittons des sociétés sur-intégrées et nous allons vers des paysages 
hyper fragmentés, atomisés, horizontalisés.  
C’est ce que nous nommons, avec le sociologue Alain Touraine, une véritable 
mutation de société.  
Actuellement, les individus sont plus autonomes (notamment concernant 
l’invention de rôles sociaux au sein du couple et de la famille) mais en même 

                                                 
4 Selon l’enquête « Noir, jaune, blues », parmi les individus de 40 ans et moins : 7% seulement 

estiment que sur trois générations, les conditions de vie (quantitativement  et qualitativement) se 

sont/vont s’améliorer à chaque génération, et 33% affirment au contraire que la détérioration est 

constante de génération en génération.  
5 Selon « Noir, jaune, blues », 73% de la population pense qu’il y a de plus en plus d’inégalités 

sociales et parmi eux, quasi tous trouvent que c’est “insupportable”. 
6 Selon « Noir, jaune, blues », 46% des individus ayant une occupation professionnelle craignent de 

perdre leur emploi et 54% de la population totale a peur de tomber un jour dans la précarité. 
7 Zygmunt Bauman, La Vie Liquide, Arles, Editions du Rouergue, 2006. 
8 Alain Touraine, La fin des sociétés, Paris, Seuil, 2013. 
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temps beaucoup plus vulnérables : comme les individus ne font plus confiance 
dans les institutions et qu’à leurs yeux, elles ont perdu la capacité de les 
protéger, de les guider, ils sont laissés seuls, sans capacité d’agir face à 
divers pouvoirs qui les dominent fortement dans leur vie quotidienne.  
Pensons aux souffrances au travail, au système économique et financier, au 
rapport à l’alimentation ( plus de 6 personnes sur 10 estiment que la majorité 
des produits alimentaires présentent un risque pour leur santé ), au risque de 
chômage, à la protection de l’Etat, à la consommation, à l’accès à des soins 
de santé de qualité, aux pollutions, à une Europe telle qu’elle est perçue : qui 
organise le dumping social et fiscal et donc ne les protège pas, aux rapport 
femmes-hommes qui demeurent très inégalitaires, aux risques de terrorisme, 
à une société dont ils ont le sentiment qu’elle ne leur offre pas d’opportunités 
pour montrer ce dont ils sont capables.  
 
Les individus ressentent qu’ils sont soumis à ces divers pouvoirs dans leur vie 
quotidienne.  
C’est un vécu de victime qui s’exprime.  
Dans les sociétés que nous quittons, ce vécu de victime conduisait à des 
combats collectifs et de nature socio-économiques.  
Actuellement, ce vécu conduit à des replis sur des communautés organiques : 
la famille, la socialité de proximité (quartier, village), l’ethnie, etc.  
Pourquoi cette voie différente ? 
Dans les sociétés que nous quittons, la confiance dans les institutions était 
forte. Celles-ci, dont le mouvement ouvrier organisé,  structuraient des 
combats, dressaient des perspectives, des horizons, des conquêtes qui 
mobilisaient.  
Dans un contexte de très fort affaiblissement des institutions, faute de 
sociétés fonctionnelles – valeurs partagées, croyances communes, confiance 
dans les institutions, etc.- l’individu est seul et il va donc se replier sur ce qui 
lui semble encore protecteur et porteur d’une certaine rassurance : des 
communautés organiques. Le vécu de victime se traduit actuellement non plus 
dans des combats socio-économiques mais dans le rapport à l’altérité. 
C’est le second grand changement de puis 20-30 ans.  
 
L’identitaire a tout envahi. 
 
Se repliant dans des cocons protecteurs, l’individu ressent la nécessité de 
définir qui est in/ out sa communauté.  
Va donc émerger un « eux « et un « nous ». 
Le « nous » va se structurer autour d’une identité essentialisée et un désir de 
pureté. On évoquera les « purs finlandais », les « français de souche ». Et on 
scandera « on est chez nous ».  
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Les « autres » seront tous ceux qui ne possèdent pas cet attribut de 
« pureté ». On va d’abord les percevoir et les considérer comme différents, 
puis menaçants, on va s’en méfier puis les rejeter et les haïr.  
Dans la figure de l’autre, depuis le 11 septembre 2001 et accentué depuis les 
récents attentats de masse au cœur de nos villes, l’autre est souvent le 
musulman. Et on assiste à une véritable paranoïa anti-musulmane. J’évoquais 
au début de ce papier la perception qu’il y aurait 30% de musulmans en 
Belgique alors qu’ils ne sont que 7,2%. 
Les mots que nous entendons souvent sont « nous sommes envahis », «  les 
musulmans menacent notre identité », « ils veulent nous dominer », «  les 
musulmans ne sont pas de vrais belges », etc.  
De leur côté, les belges musulmans issus de l’immigration se sentent 
fortement stigmatisés et assignés à leur origine nationale-religieuse. Ils sont 
victimes d’une confusion entre l’origine et la nationalité et d’une conception 
ethnique de la nation, ce qui est le propre d’une idéologie populiste identitaire.  
L’ « autre » est à la fois le musulman, le réfugié de guerre, l’immigré. Qui 
tendent à être assimilés à des terroristes ! 
L’antisémitisme est, lui aussi, toujours bien présent. Comme le montre à cet 
égard la figure 3 (infra), plus on exprime des opinions négatives à l’égard des 
musulmans, plus on exprime aussi des opinions antisémites. Il s’agit donc 
d’une attitude de rejet de principe de l’altérité. C’est une lecture émotionnelle.  
 
Par ailleurs,  s’exprime un désir de fermeture, de rétablissement des frontières 
et de construction de murs (près d’un individu sur deux approuve le 
gouvernement hongrois qui a construit un mur pour empêcher les réfugiés 
d’entrer en Hongrie).  
 
Il existe donc bien un lien entre le constat qu’une majorité pense vraiment que 
«les dirigeants politiques ont laissé la finance prendre le pouvoir » et le 
sentiment qu’il y a un « envahissement » de 30% de musulmans en Belgique. 
L’acide « sphère financière non régulée » a détruit la capacité d’agir des 
institutions et donc les individus ont fortement réduit leur confiance en elles, 
or, pour « faire société », les institutions sont indispensables. Donc, se 
retrouvant seul, sans institutions, l’individu se replie sur des communautés 
organiques. Nous passons des sociétés à des communautés. C’est une 
régression. Et dans ce mouvement, la constitution de blocs purs au niveau 
des représentations est structurantes. Donc « eux » et « nous ». Et « eux », 
c’est notamment le musulman qui « nous menace » … « ils sont 30% ». 
 
L’identitaire a tout envahi surtout dans un groupe d’individus que j’ai appelé 
« les abandonnés ». C’est le troisième changement important depuis 20-30 
ans. 
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 Figure 1. 

 
Source : Institut Survey & Action, Rapport de recherche : 10 clés pour comprendre l’état de l’opinion belge, 
décembre      2016.  

 
Un nouveau marché politico-sociétal occupe la scène.  
 
Une nouvelle demande spécifique est exprimée par les « abandonnés » (dans 
la typologie que nous avons construite9, ils représentent 26% des individus 
vivant dans l’espace Belgique).  
Ils sont motivés par une peur du déclassement, une  insécurité identitaire 
forte, un sentiment d’être dépossédés de tout dont de leur propre avenir, 
d’être des victimes de tous : des immigrés, des musulmans, de la 
globalisation, de l’Etat, du marché de l’emploi, des élites, des « autres » en 
général. 
Ils ont une forte nostalgie d’un passé « paradis perdu ». Ils souhaitent un 
retour à la communauté d’origine « qui protège ».  Ils souhaitent un pouvoir 
fort. Ils sont en colère. 
Ce profil se retrouve davantage parmi ceux ayant un capital culturel faible qui 
va souvent de pair avec des emplois peu qualifiés, voire précaires, donc un 
capital économique faible, milieu populaire, plutôt âgés (plus de 55 ans), 
moins parmi les jeunes.  

                                                 

 9 Outre les « abandonnés », nous avons identifié trois autres profils idéaux-

typiques dans cette typologie : voir plus loin.  
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Ce nouveau marché politico-sociétal comporte aussi une nouvelle offre 
spécifique : de nouveaux entrepreneurs identitaires sentent parfaitement l’air 
du temps.  
Ils manipulent les peurs, les vertiges et les insécurités identitaires.  
Ils ont émergé tant parmi les non musulmans (AFD, FN, FPÖ, Ligue du Nord, 
PVV,  Trump, les Vrais Finlandais, Vlaams belang, etc.) que parmi les 
musulmans (Daesh, Aqmi, Boko Haram, etc.). 
Ils développent des idéologies (les populismes  identitaires) pour tenter de 
mobiliser et construisent des mouvements / partis.  
L’enjeu est le pouvoir (dont le Califat). 
Un véritable marketing de la peur et de la terreur est la dynamique de ce 
marché.  
Et une apologie de la pureté identitaire. 
 
 
 Figure 2. 

 
Source : Institut Survey & Action, Rapport de recherche : 10 clés pour comprendre l’état de l’opinion belge, 
décembre      2016.  
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 Figure 3. 

 
Source : Institut Survey & Action, Rapport de recherche : 10 clés pour comprendre l’état de l’opinion belge, 
décembre      2016.  
 

Quatrième grand changement depuis 20-30 ans : sous les radars, des 
« renaissants » tentent d’inventer demain et après-demain dans 
l’horizontalité.  
 
Ils représentent 25% des personnes vivant dans l’espace Belgique.   
Ce qui caractérise le plus ces individus, ce sont les idées que l’on n’est pas 
condamné à subir, qu’on peut changer les choses, qu’on peut avoir une 
capacité d’agir même si c’est surtout actuellement d’abord au niveau local, 
micro. 
Plutôt que d’en appeler en priorité au politique ou à une restauration du 
pouvoir de l’Etat et donc au retour à la verticalité, ces individus résistent, 
refusent d’être soumis à divers pouvoirs (économiques, financiers, politiques, 
culturels, identitaires, médiatiques, etc.) et expérimentent des changements 
dans l’horizontalité, hic et nunc, dans des champs divers :  

▪ Rapport à l’alimentation et à la consommation,  
▪ Rapport à l’énergie, à la mobilité,  
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▪ Invention de nouveaux liens sociaux de proximité – solidarité, 
convivialité, etc.– 

▪ Invention de monnaies alternatives,  
▪ Rapport différent au travail, à l’activité,  
▪ Ouverture et accueil des réfugiés, etc. 

Ces « renaissants » tentent d’inventer demain et après-demain. 
Ils sont convaincus que le changement doit d’abord se « faire par en bas », 
dans l’horizontalité, sans attendre de grands mouvements sociaux.  
D’abord le combat des idées et les changements au niveau micro.  
C’est la stratégie gramscienne de l’hégémonie culturelle. 
Ces individus ne revendiquent donc pas le pouvoir.  
Ce sont des actions « éthico-politiques », non partisanes qui supposeraient 
une stratégie pour le pouvoir.  C’est pourquoi ils sont « sous les radars ». 
Ces individus ne craignent pas le futur.  
C’est une lutte pour le droit universel à la dignité, la leur et celle des autres.  
Alain Touraine  nomme cela "le processus de subjectivation" : des individus 
acquérant progressivement, à travers des combats, une réelle capacité d’agir 
sur eux-mêmes. Ils deviennent des SUJETS.  
Une capacité à inventer et à construire leur vie. Et à changer "le monde".  
Il y a 20 ans, ils représentaient 17% de la population10, actuellement, ils sont 
25%.  
 
Ce profil se retrouve davantage parmi les individus ayant un capital culturel 
plutôt élevé, venant de milieux sociaux moyens supérieurs (dont les 
enseignants, cadres moyens) et supérieurs.   
Ils ont tendanciellement entre 20 et 45 ans.  
 
L’espace des opinions est actuellement structuré par deux axes :  
- ouverture versus fermeture, ou confiance versus  peurs,  
- système versus antisystème, ou verticalité versus horizontalité ou élites 
versus masses. 
Quatre profils se positionnent dans cet espace. Nous en avons examiné 
deux : les « abandonnés » et les « renaissants ». Les deux autres sont :  
- les « traditionalistes » : ils croient encore dans les institutions et sont avant 
tout motivés par la défense de la civilisation et du mode de vie occidental qui 
sont, à leurs yeux, actuellement menacés. 
- les « ambivalents » : ils sont avant tout caractérisés par leur totale absence 
de radicalité. Ils sont hésitants sur la plupart des sujets. Ils peuvent donc 
évoluer et basculer vers l’un ou l’autre des trois autres profils. 
 
 

                                                 
10 Etude « Noir, jaune, blues » 1997. J’avais réalisé cette étude à la demande du Soir. 



10. 

 

Nous sommes à la croisée des chemins. 
 
La mutation sociétale bouleverse tous les cadres. Nous quittons véritablement 
un type de sociétés et schématiquement deux voies s’ouvrent à nous :  
 
- la renaissance, c’est-à-dire un monde ouvert, qui refonde la démocratie, les 
institutions, qui réinvente l’économie, qui crée un nouvel universalisme qui 
intègre les différences, qui est composé d’individus qui inlassablement se 
battent contre toutes les dominations au nom du droit à la dignité) la leur et 
celle des autres-,  des individus qui deviennent des sujets qui acquièrent un 
réelle capacité à s’inventer leur vie, qui se sentent individuellement et 
collectivement en charge de l’avenir. 
 
- une gouvernance autoritaire fondée sur l’exclusion, c’est-à-dire  un 
monde de murs, de frontières, de fermetures, de replis, de méfiances, de 
rejets, de xénophobie, avec un risque élevé de nihilisme, de décomposition, 
de désespoirs, d’inégalités sociales croissantes, de violences obscurantistes, 
de soumissions. 
 
Même si elles sont caricaturales, il s’agit des deux grandes orientations 
possibles. 
 
Pour terminer, j’ai envie de citer une phrase connue de Gramsci parce qu’elle 
correspond vraiment à ce qui se déroule sous nos yeux :  
 
« Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce 
clair-obscur surgissent les monstres ». 
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