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PREFACE

Monde d'hier, monde de demain
Où va donc le monde et, dans ce monde, où va ce pays? A ces questions qui avaient l'allure de clichés jusqu'il y a peu, la pandémie
de covid-19 - ce "traumatisme planétaire" - redonne une vigueur soudaine et totalement inattendue. Cette crise qui succède à
d'autres crises et paraît les surpasser toutes ne pourra, à l'évidence, laisser la société intacte. Avec des économies à l'arrêt, des
millions d'emplois menacés, des règles du travail remises en question, des populations longtemps confinées, et une peur sourde
qui se répand, l'unanimité se fait au moins sur un point: demain ne sera, plus que probablement, pas pareil à hier.
Il reste à déterminer, cependant, à quoi cette mutation ressemblera. Les meilleurs prophètes, ceux qui annonçaient, bien avant
Wuhan, que les "polycrises" que nous connaissions (climatique, financière, politique, culturelle, identitaire...) risquaient
d'entraîner des bouleversements semblent, eux-mêmes, pris de court. Plongés dans l'incertitude générale, ils formulent des
pronostics divergents. Difficilement prévisible, l'irruption de la question sanitaire pourrait, en effet, décupler les incertitudes liées
à des phénomènes préexistants: la remise en cause de l'offre politique, la manipulation des craintes et des identités, le conflit
entre émotion et raison, entre la tentation du repli ou, en revanche, l'appel à un monde plus ouvert, plus solidaire, etc.
Ce rapport de l'Agence de notation des risques de retribalisation du monde tombe, dès lors, à pic. Pour trois raisons.
D'abord parce qu'il cerne les aspirations de ceux qui, dans ce "demain" incertain, façonneront d'une manière ou d'une autre la
société: ces individus en plein questionnement qui aspirent à un "autre chose" d'allure encore indéfinie.
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Ensuite, parce qu’il illustre un risque pour notre société, encore démocratique : selon les auteurs de la recherche, il
existe, dans un important segment de l’opinion, un terreau favorable à l’éclosion de régimes populistes identitaires, à
des modes de gouvernance autoritaires fondées sur l’exclusion, comme on en a déjà vu s’installer un peu partout dans le
monde. Trop de gens se sentent aujourd’hui abandonnés, peu pris en compte, en colère.
Enfin parce que l'enquête dirigée par le sociologue Benoit Scheuer a été réalisée avant le début de la pandémie.
Dépolluée en quelque sorte des nombreuses questions engendrées par la dissémination du virus, elle mesure l'état
d'une opinion qui, avant le confinement et ses multiples conséquences, manifestait déjà sa volonté de changement. Elle
esquisse les tensions qui agiteront cette société, une entité partagée entre deux options : la retribalisation et la
refondation.
C'est la deuxième vague de cette vaste enquête qui indiquera, avec plus de précision encore, quelle tendance entre
"fermeture" et "ouverture" l'emportera. Et elle montrera à quel point les longues semaines de confinement, suivies par
un déconfinement lent et possiblement réversible, auront chamboulé, ou non, les esprits.
Autoritarisme accru, régression démocratique, démagogie et xénophobie? Ou, à l'inverse, humanisme revivifié,
démocratie participative, lutte contre les simplismes et gestion de la diversité? Fermeture ou ouverture? Égoïsme tribal
ou bien commun? Ce sont toutes ces questions que posent cette "première vague".
Avec, déjà, des indications. Une polarisation évidente (45,5% des Belges pour l'option "retribalisation", 22,9% pour
l'autre, un tiers d'indécis qui feront pencher la balance). Une faible différence entre Flandre et Wallonie, qui paraît
donner raison au philosophe et politologue Vincent De Coorebyter quand il se demande si ce n'est pas d'une offre
politique différente, plutôt que d'une véritable différence culturelle, qu'il faudrait parler lorsqu'on évoque le "fossé"
entre les deux communautés.
Enfin, une singularité bruxelloise, puisque les deux "camps" y sont au coude-à-coude (37% et 34,8%).
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Comment, avec de telles données, bâtir une société, voire un destin commun? C'est le questionnement fondamental
sous-jacent à cette enquête minutieuse qui aborde, en somme, le thème toujours irrésolu du vivre-ensemble et du faire
société. Rappelant, en version amplifiée, ce qu'avait déjà illustré la recherche "Noir, jaunes, Blues", dès sa première
version, menée par ces mêmes chercheurs à la fin des années 1990, elle marque une progression du nombre de ceux de
nos concitoyens s'estimant abandonnés et "victimes de la vie" tandis qu'en face, le camp de ceux qui veulent se
détourner d'un passé mythifié et se tourner vers l'avenir ne grandit pas mais paraît se solidifier.
Ainsi que le mentionne, à diverses reprises, ce rapport, on voit, dans plusieurs pays du monde, ce que peuvent
engendrer les tensions de plus en plus marquées entre ces deux visions rivales. On peut distinguer également, en
Europe, leur traduction dans l'opposition, de plus en plus difficile à masquer, entre démocraties libérales et illibérales.
On peut s'interroger, enfin, sur ce qu'elles pourraient signifier dans le cas d’un royaume où des forces politiques aux
visions déjà très opposées ne parviendraient plus à opérer la synthèse entre les sentiments très contradictoires de leurs
électorat respectif.
Si la méthodologie des auteurs est conforme à toute la rigueur scientifique qu’on est en droit d’attendre d’une recherche
en sociologie, leur position n’est toutefois pas celle d’observateurs neutres, « au balcon ». Elle s’inscrit dans la longue
tradition de sociologues comme Pierre Bourdieu, Alain Touraine et d’autres, d’être des chercheurs engagés et des
lanceurs d’alerte.
Leur point de vue est exposé dès le début de ce rapport : c’est en choisissant cet objet de recherche, qui leur paraît
indispensable pour éclairer les consciences qu’ils manifestent un véritable engagement de chercheurs.
Ces auteurs tendent, en fait, un miroir à la société, et évoquent une bataille culturelle : quelles idées, quels récits et
quels rapports de force ceux qui aspirent à l’édification d’une société démocratique et ouverte pourront-ils développer
afin de créer un mouvement social avant que les « identités meurtrières » évoquées par Amin Maalouf n’envahissent
l’espace social et politique ?
Jean-Pierre Stroobants
Correspondant permanent du journal
Le Monde à Bruxelles
Rapport de la 1re Vague -Agence de notation des risques de retribalisation du monde | Fondation Ceci n'est pas une crise - Survey&Action

3

La tendance est au morcellement et à la tribalisation qui se vérifie partout.
Il me semble qu'il y a, au sein de chacune de nos sociétés, comme au niveau
de l'humanité entière, de plus en plus de facteurs qui fragmentent, et de
moins en moins de facteurs qui cimentent.
Le naufrage des civilisations
Amin Maalouf

Ni rire, ni pleurer, ni haïr mais comprendre.
Baruch Spinoza
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 Au moment où j’écris ce rapport, la pandémie du coronavirus secoue très brutalement nos vies quotidiennes et nos sociétés.
Nous sommes encore au cœur de la sidération, de ce traumatisme mondial !
Un battement d'ailes d'une chauve-souris en Chine et ... plus d'un terrien sur deux est confiné.
L’économie mondiale est volontairement mise à l’arrêt.
Nous basculons dans une autre vie, un autre monde.
Du moins pour quelques semaines… et après ?
Tout est possible, le pire comme le meilleur.
 Le rapport que vous allez lire est fondé sur une mesure de l’état de l’opinion appréhendé juste avant la pandémie ( en février
2020 ). Il appréhende les désirs en termes de société dans laquelle les individus aspirent à vivre.
 Lorsque l’épidémie retombera enfin, et que nous réouvrirons nos portes, petit à petit nous serons capables d’envisager à nouveau
une vie.
La peur et le confinement brutal ont-ils conduit à modifier notre vision du monde, de la consommation, notre rapport aux autres, à
la nature, au rythme de nos temps, au sens donné à la vie, à nos aspirations, à nos désirs, à nos priorités... aux médias qui trament
des récits structurants.
Va-t-on être capable de penser et de faire société autrement ?
Quels seront les impacts de cette déflagration ? Tant au niveau de nos vies quotidiennes qu’à l’échelle des sociétés dans leur
ensemble. Le sociologue Edgar Morin* évoque une « polycrise qui devrait susciter une crise de la pensée politique et de la pensée
tout court ».
Le psychiatre Boris Cyrulnik s’interroge : « ce:e situa;on va-t-elle proﬁter aux na;onalistes, des gens sont surement déjà̀ en train
de préparer la justification de la fermeture des frontières. »**
Comment sera le monde d’après ?
Sans nul doute, la vague 2 de cette Agence de notation qui constituera la mesure « d’après », instruira, par comparaison avec la
première vague, les impacts de ce traumatisme sur les représentations sociales, les aspirations et les désirs.
* Edgar Morin in Libération, 28 mars 2020,
** Boris Cyrulnik in Le Soir, 31 mars 2020.
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 Mais avant cela, d’abord un retour dans le monde d’avant la déflagration de la pandémie.
 Depuis plus de 30 ans des signes précurseurs émergeaient tels des soleils noirs qui assombrissaient un temps une région du
monde... épuration ethnique en ex-Yougoslavie… le 11 septembre 2001… et depuis, on assiste partout à la montée de partis
politiques et des mouvements sociaux tels que le RN en France, La Lega en Italie, le Vlaams Belang en Belgique, le FPO en Autriche,
le PVV aux Pays-Bas, le Parti du Peuple Danois, … et plus récemment Trump, le Brexit, Orban, Bolsorano, Modi en Inde, Kaczynski en
Pologne, Vox en Espagne, AfD en Allemagne, etc. Et bien sûr, Daesh, AQMI, Al Qaida, Boko Haram, … qui se développent partout, en
Occident, au Maghreb, en Afrique de l’Ouest et même dans la Région des Grands Lacs en Afrique Centrale.
Autant de mouvements qui activent des peurs et manipulent des identités.
Comme dit Amin Maalouf, « il n’y a plus que des affirmations identitaires face à d’autres affirmations identitaires ».
Une guerre des identités. « L’avènement d’une culture de la pureté »*.
Autant de dangers et de risques.
Face à cette montée inexorable que rien ne semble être en mesure d’endiguer, la seule indignation ne suffit pas.
Ni de parler de « résurgence de l’extrême-droite », « de retour des années 30 », « de néofascisme », « de droite radicale », car ces
mots ne permettent pas de comprendre. Ni se limiter à énoncer des mesures classiques comme une réforme fiscale ni uniquement
rappeler des valeurs.
Au contraire, toutes ces conduites aveuglent gravement.
Récemment, Pierre Rosanvallon** évoquait le vide intellectuel de ceux qui tentent de combattre ces mouvements ascendants.

* Benoît Scheuer, « L’avènement de la culture de la pureté », Carte blanche, in Le Soir, 13 septembre 2001, soit juste après les attentats du 11 septembre 2001.
** Pierre Rosanvallon, Le siècle du populisme, Paris, Seuil, 2020
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 Au départ de l’idée de cette Agence de notation, il s’agissait de mesurer le « vouloir refaire société ».
Donner des outils de mesure de l’état de l’opinion pour permettre d’agir.
En avançant dans ce travail, une évidence est apparue : pour penser le « refaire société », encore faut-il faire le bon diagnostic pour
définir les conditions des transformations à accomplir. Autrement dit, connaître le mieux possible le contexte, les modes de
production des peurs et de leurs conséquences, les attentes sociales, les désirs et les aspirations auxquelles apparemment
l’idéologie montante répond.
Plutôt que de partir d’une idéologie et de ses avatars (populisme de droite, de gauche, nouvelle extrême-droite, salafisme
djihadiste, etc.) développés par des « offreurs » politiques, en sociologues wébériens, nous avons préféré
nous placer du point de vue des individus : que ressentent-ils ? Quelles sont leurs subjectivités ? A quoi aspirent-ils ?
Comment des individus qui vivent une atomisation souvent malheureuse pourraient refaire société et quelle société ?
Nous avons donc opté pour tenter d’appréhender les ASPIRATIONS des individus.
Conforté dans l’adoption de ce point de vue en lisant le débat entre Vincent de Coorebyter et Marc Uyttendaele publié dans Le
Soir* dans lequel Vincent De Coorebyter dit :
« Il y a pour moi un phénomène qui reste encore un mystère. On a une sorte de sur-traduction dans le vote des
différences entre les deux communautés. Quand on regarde les enquêtes d’opinion, on n’a pas une différence nordsud aussi marquée sur les questions migratoires et sur d’autres sujets très sensibles. Mais quand il s’agit de voter,
on retrouve quasiment la moi;é de l'électorat ﬂamand qui est prête à voter pour des partis séparatistes et de
droite voire d’extrême droite et climatosceptiques ».
Vincent de Coorebyter pointe le décalage qu’il y a de plus en plus entre l’offre politique et le ressenti des individus.

* Le Soir, 23-24 novembre 2019
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Cela conduit à interpréter parfois de façon douteuse le « fameux signal de l’électeur », ou à être plongé dans un doute
« mystérieux » qui occulte et empêche de comprendre.
C’est cette difficulté à saisir les fleuves souterrains qui travaillent nos sociétés et les opinions publiques qui avait déjà conduit un
autre intellectuel brillant comme le Prix Nobel d’économie Paul Krugman, qui, lors de l’élection de Trump, a confié : « Les gens
comme moi n’ont vraiment pas compris le pays dans lequel nous vivons ».
L’exercice est donc ardu…
C’est bien pour cela que nous avons donc opté pour tenter d’appréhender les ASPIRATIONS des individus.
Une seconde évidence nous est rapidement apparue : beaucoup d’individus veulent « refaire société ».
Mais dans des sens très différents.
De façon idéale-typique nous avons tenté de caractériser deux grandes aspirations quasi opposées.
Pour définir la première, nous nous inspirons du dernier ouvrage d’Amin Maalouf*, Le naufrage des civilisations, et du commentaire
qu’en a fait un journaliste de RFI** :
« Le principal péril au cœur du livre est la crise du vivre ensemble et de la coexistence des différences, qui se traduit
par la retribalisation à l'œuvre dans les sociétés contemporaines. Cette question, centrale aux yeux de l’auteur,
occupe l’essentiel des 300 et quelques pages que compte le livre. Elle l’interpelle en tant que penseur car, comme il
l’explique, « dans un monde en décomposition, où prévaut l’égoïsme sacré des tribus, des individus et des clans, bien
des situations se compliquent et s’enveniment au point de devenir impossible à gérer ».
L’aspiration à la retribalisation est donc à l’œuvre. Si nous utilisons ce mot, c’est parce qu’on y retrouve les ingrédients de l’idéal
typique imaginaire de la tribu : appel à l’autorité d’un chef, valorisation de la tradition, homogénéité ethnique, culturelle,
linguistique et religieuse, valorisation de l’émotion au détriment de la raison, ordre vu comme « naturel » versus « culturel »,
clôture et méfiance vis-à-vis de l’extérieur perçu comme menaçant et de l’étranger « envahisseur ». Nous reviendrons sur ces
ingrédients.
* Amin Maalouf, Le naufrage des civilisations, Paris, Grasset, 2019
** Tirthankar Chanda RFI en ligne le 14 mai 2019,
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 Cette aspiration à la retribalisation est dangereuse pour nos sociétés. Comme le dit Dominique Moïsi* :« Dans un monde où les
querelles identitaires se sont très largement substituées aux conflits idéologiques, le niveau de fragmentation des peuples n'a jamais
été aussi élevé. Le risque ? Rendre nos sociétés ingouvernables. On en voit les prémisses aux Etats-Unis, au Royaume-Uni ou en
Israël ».
Donc, un premier index : celui de l’ASPIRATION à LA RETRIBALISATION.

 La seconde aspiration idéale-typique est très différente de la première. Et en cela elle confirme la grande polarisation de
nos sociétés. Il s’agit du souhait de bâtir, de fonder des sociétés ouvertes. Une nouvelle voie politique-écologiqueéconomique-sociale guidée par un humanisme. Selon les mots d’Edgar Morin**, « une autre politique de civilisation,
autour de valeurs comme la liberté, la fraternité, la solidarité ». Faire société en bâtissant des sociétés ouvertes signifie le
souci du bien commun, de l’être ensemble.
Le second index est celui de l’ASPIRATION à LA FONDATION DE SOCIETES OUVERTES.
 Ces deux aspirations correspondent aux deux passions que l’on observe partout en Europe et aux Etats-Unis. Elles ne
couvrent donc pas tout le spectre des opinions publiques mais appréhendent les deux forces qui structurent de plus en
plus nos sociétés et la façon dont on se représente les sociétés.
 Vous allez donc lire l’état de ces deux aspirations dans la société appréhendé quelques jours avant le traumatisme de la
pandémie du coronavirus. Nous réaliserons bientôt la mesure des impacts de cette déflagration sur ces aspirations.
Benoît Scheuer
Sociologue
* Dominique Moïsi, « La spectaculaire dérive de nos sociétés démocratiques », Chronique dans Le Echos, 27 septembre 2019, Paris.
** Edgar Morin, Une politique de civilisation, Paris, Edition Arléa, 1997.
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 Le dispositif général de la recherche (et de la structure de ce rapport ) est composé de deux phases :
¤ L’établissement des deux index à partir d’un ensemble d’indicateurs qui découlent de 5 dimensions qui
constituent les ingrédients saillants des deux aspirations.
 Un index de l’aspiration à la retribalisation,
 Un index de l’aspiration à la fondation de sociétés ouvertes,
¤ Les conditions de production de ces aspirations, c’est-à-dire les dispositions durables des individus qui les
conduisent à telle aspiration plutôt qu’à telle autre. Ce sont les « habitus » * des individus qui seront
appréhendés par 4 dimensions.

Pour une lecture rapide et synthétique des enseignements de ce rapport, on peut
se référer d’emblée aux pages 140 à 151.

* Au sens du sociologue Pierre Bourdieu, voir la définition page 106.

Rapport de la 1re Vague -Agence de notation des risques de retribalisation du monde | Fondation Ceci n'est pas une crise - Survey&Action

11

AGENDA

 Ce que mesure cette Agence des risques de retribalisation du monde, juste avant le traumatisme de la pandémie

5.

 Les index en février 2020

12.

 Les dimensions constitutives des index

21.

 L'aspiration à la retribalisation : analyse détaillée

24.

 L'aspiration à la fondation de sociétés ouvertes : analyse détaillée

67.

 Les facteurs favorisant l'adhésion à l'une où l'autre aspiration

105.

 Une brève synthèse

139.

 La fiche technique de cette étude

153.

 Contacts

155.

Rapport de la 1re Vague -Agence de notation des risques de retribalisation du monde | Fondation Ceci n'est pas une crise - Survey&Action

12

u Juste avant la déflagration et le traumatisme du coronavirus, en ce mois de février 2020,
l'aspiration à la retribalisation est nettement plus importante au sein de la population
vivant en Belgique que l'aspiration à la fondation de sociétés ouvertes !
Elle représente exactement le double.
En effet, l'index de l'aspiration à la retribalisation s'élève à 45,5%.
Cela signifie que près d'un individu sur deux aspire à ce type de société.
Alors que l'index de l'aspiration à la fondation de sociétés ouvertes n'est que de 22,9%.
Il n'y a donc que ce faible pourcentage d'individus qui aspirent à fonder des sociétés
ouvertes.
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u On n'observe pas de variations significatives entre la Flandre et la Wallonie. Cela veut dire
que les tendances qui traversent les opinions publiques en termes d'aspirations à un type
de société où à un autre sont distribuées dans les mêmes proportions au sein des
populations des deux Régions.
Les aspirations à la retribalisation dominent donc nettement tant en Flandre qu'en
Wallonie.
Par contre, dans la Région de Bruxelles, ces deux tendances sont d'un poids davantage
équivalent. Par rapport à la Flandre et à la Wallonie, à Bruxelles moins d'individus aspirent
à la retribalisation et plus d'individus souhaitent fonder des sociétés ouvertes.
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u Mais très forte variation selon le capital culturel des individus : plus le diplôme est faible,
plus une large majorité aspire à la retribalisation.
Et inversement, plus le niveau de d'études est élevé, plus on aspire à fonder des sociétés
ouvertes.
La logique est linéaire.
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u Également :
§ les plus jeunes - 18-25 ans - sont peu nombreux à aspirer à la retribalisation mais plus on est
âgé, plus on est nombreux à y aspirer.
§ c'est parmi les 18-35 ans que l'on aspire le plus à la fondation de sociétés ouvertes et ensuite
peu de grandes variations pour les autres classes d'âges.
§ les hommes sont légèrement davantage que les femmes en faveur de la retribalisation, mais
parmi ceux qui aspirent à fonder des sociétés ouvertes, pas de variations selon le genre,
§ le revenu est moins linéairement discriminant que le niveau d'études :
• plus on a un revenu faible, plus on est nombreux à aspirer à la retribalisation,
• parmi ceux qui aspirent à fonder des sociétés ouvertes, seuls ceux qui parviennent "à
mettre chaque mois un peu d'argent de côté" ont une affinité plus grande avec cette
aspiration.
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Quelles variations dans le temps, notamment après la déflagration du corona virus et ses conséquences ?
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VARIATIONS DES INDEX FÉVRIER 2020 SELON LA RÉGION, LA LANGUE ET LE NIVEAU D'ÉTUDES
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Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

=
=

= Francophone

24,5%

22,9%

20%

NIVEAU D'ÉTUDES
0%
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Primaire
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

5,1%
12,7%
21,6%
30,7%
44,2%
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VARIATIONS DES INDEX FÉVRIER 2020 SELON L'ÂGE, LE GENRE ET LE REVENU

Index de l'aspiration
à la FONDATION DE
SOCIETES OUVERTES

Index de l'aspiration
à la RETRIBALISATION
100%

100%

REVENUS, chaque mois, je …

REVENUS, chaque mois, je …

mets beaucoup d'argent de côté
mets un peu d'argent de côté
80%
parviens juste à boucler mon budget
parviens PAS à boucler et suis à découvert
ne m'en sors PAS et je bascule dans précarité
60%

41,7%
41,0%
48,2%
48,6%
55,5%

+ Homme

48,1%

– Femme

43,0%

mets beaucoup d'argent de côté
mets un peu d'argent de côté
80% parviens juste à boucler mon budget
parviens PAS à boucler et suis à découvert
ne m'en sors PAS et je bascule dans précarité
60%

ÂGE
18 à 25 ans
26 à 35 ans
36 à 45 ans
46 à 55 ans
56 à 65 ans
66 ans et +

45,5%
40%

40%

ÂGE
18 à 25 ans
26 à 35 ans
36 à 45 ans
46 à 55 ans
56 à 65 ans
66 ans et +

20%

0%

19,1%
38,5%
43,9%
48,8%
58,8%
51,7%

16,1%
31,5%
18,9%
15,1%
13,4%

26,4%
31,8%
21,1%
24,1%
18,2%
18,5%

22,9%

20%

= Femme

23,5%

= Homme

22,8%

0%
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MÉTHODOLOGIE DE CONSTITUTION DES INDEX

LES CINQ DIMENSIONS DE CHACUNE DES DEUX ASPIRATIONS SONT :

Gouvernance souhaitée

Rapport à la figure du
bouc émissaire

Rapport au temps
valorisé

Nation souhaitée

Rhétorique appréciée

Il s’agit des dimensions regroupant les « ingrédients saillants » de ces deux aspirations.
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Chaque dimension est appréhendée par des indicateurs mesurables qui conduisent à un indice partiel pour chaque dimension.
Pour chacune des deux aspirations, l'ensemble des indices partiels conduit à un INDEX.

Gouvernance
souhaitée

Nation
souhaitée

Rhétorique
appréciée

Rapport
au temps valorisé

Rapport
à la figure du
bouc émissaire

- 7 indicateurs -

- 13 indicateurs -

- 7 indicateurs -

- 9 indicateurs -

- 17 indicateurs -

Indice partiel

Indice partiel

Indice partiel

Indice partiel

Indice partiel

INDEX de l'aspiration

à la retribalisation,
à la fondation de sociétés ouvertes
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u Les individus qui aspirent à une retribalisation souhaitent :
§ avant tout un dirigeant fort, une gouvernance autoritaire et la désignation de boucs
émissaires pour identifier les sources de leurs problèmes car ils affirment « ne plus
comprendre la société dans laquelle ils vivent »,
§ vivre dans une nation homogène qui dans leur imaginaire est la société du passé,
traditionnelle à laquelle ils aspirent revenir,
§ enfin, ils souhaitent une rhétorique qui exprime avec force et émotion leurs colères,
leurs ressentiments et ils se méfient de la science, des experts, des médias et de tous
discours institutionnels.
Tout compte fait, ils demandent à être protégés à tous les niveaux - social, culturel,
identitaire, sécuritaire, - parce qu’actuellement, ils ressentent plutôt un abandon et un
désarroi.
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u Bien que l'aspiration à la retribalisation domine nettement tant en Flandre (46,1%) qu'en
Wallonie (47,1%) on y observe néanmoins des accents légèrement différenciés :
§ par rapport à la Wallonie, en Flandre on aspire encore davantage à une nation homogène et à
la désignation de boucs émissaires,
 dimension culturelle, identitaire,
 révèle davantage une PEUR DU DECLASSEMENT CULTUREL,
§ par rapport à la Flandre, en Wallonie on aspire légèrement davantage à une gouvernance
autoritaire qui exprime des colères et une nostalgie du passé,
 dimension appel à une protection beaucoup plus forte, demande de prise en charge,
sentiment d'être abandonné  révèle davantage une PEUR DU DECLASSEMENT
SOCIAL.
Tout se passe comme si une absence de protection sociale, culturelle et sécuritaire était à ce point
ressentie que cela conduit à espérer une gouvernance autoritaire et une rhétorique de colères et
de ressentiments !
u Dans la Région bruxelloise, moins d'individus aspirent à la retribalisation : 37,0 %.
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INDEX DE L'ASPIRATION À LA RETRIBALISATION
Index de l’aspiration à la
RETRIBALISATION

Gouvernance souhaitée
Un dirigeant fort qui en appelle directement au
peuple et rejet radical de tous les contre-pouvoirs,
de toutes représentations et de toutes les élites.
Seule compte la volonté « du peuple » incarnée
par un chef. Gouvernance autoritaire.

Rapport à la figure
du bouc émissaire
Besoin existentiel de
désigner des boucs
émissaires comme ennemis
du peuple, comme des
menaces. Victimisation.
Rejet de toutes les altérités
et des droits des minorités.
La désignation de boucsémissaires est le ciment,
« eux et nous ».

80%

52,1%

Nation souhaitée

45,4%

49,7%

Nostalgie d’un passé mythifié,
retour à un ordre immuable,
traditionnel et « naturel »,
valorisation de l’idée de crise et
pas de mutation,

Appel à une homogénéité,
une rupture purificatrice,
société fermée, rejet de la
solidarité sauf au sein du
groupe primaire.

60%

45,5%
40%

42,9%
Rapport au temps valorisé

100%

41,8%

Rhétorique appréciée
Valorisation de l’émotion, des affects,
de la colère, des passions, de la
dénonciation. Défiance forte envers la
science, les experts et les médias.
Culture du complot,

Ces indices partiels de chaque dimension représentent le pourcentage d’individus qui ont marqué leur entière adhésion à
un grand nombre d’indicateurs allant dans le sens de cette aspiration.
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0%

Février 2020
Cet index représente le pourcentage d’individus
qui ont adhéré à un grand nombre de dimensions
de cette aspiration.
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L'ASPIRATION À LA RETRIBALISATION
Par région
Février 2020

100%
80%
60%

45,5%

46,1%

47,1%

Belgique

Flandre

Wallonie

40%

Gouvernance
autoritaire

37,0%

20%
0%

Besoin de désigner
des boucs émissaires

55,0%

Bruxelles

52,4%

42,0%

52,1%
41,7%

47,9%

43,0%
36,1%

35,6%
46,6% 42,2%

Nation homogène

48,5%

32,9%
40,6%
46,8%

Restauration du passé
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Rhétorique de la peur,
du ressentiment
et de l'exclusion
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Gouvernance
autoritaire
52,1%
Besoin de
désigner
des boucs
émissaires

u Examinons en détails les aspirations à la retribalisation.
Commençons par le type de GOUVERNANCE SOUHAITEE.

49,7%

42,9%

Nation
homogène

45,4%

41,8%

Restauration
du passé

Rhétorique de la peur,
du ressentiment
et de l'exclusion

u De quoi s'agit-il dans le cadre de la retribalisation ?
§ Le souhait d’un dirigeant fort qui en appelle directement au peuple dans le cadre d'un
système politique qui ne s'encombre pas de contre-pouvoirs et qui fait tout pour limiter leurs
capacités d'agir - la presse, la justice, les syndicats, les lanceurs d'alerte, les intellectuels, etc.§ Méfiance très forte à l'égard de tous systèmes de représentation politique ou social.
Domine le sentiment que "mes" problèmes ne sont pas (re)connus dans "ma" singularité et
donc pas pris en compte.
Défiance qui, dans une société devenue très hétérogène, fragmentée et archipellisée est en
effet beaucoup plus répandu que dans une société de classes dans laquelle les groupes sociaux
sont clairement définis, homogènes et où les individus peuvent se reconnaître dans des
conditions de travail et d’existence similaires ainsi que dans des aspirations communes à
l'ensemble de leur classe et donc dans une représentation politique ou sociale de leurs intérêts.
Dans une société atomisée, le système de représentation classique ne fonctionne plus d’emblée
( par exemple les gilets jaunes ont manifesté un rejet radical de toute représentation).
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Gouvernance
autoritaire
52,1%
Besoin de
désigner
des boucs
émissaires

42,9%

Nation
homogène

45,4%

49,7%

41,8%

Restauration
du passé

Rhétorique de la peur,
du ressentiment
et de l'exclusion

S’exprime dès lors un appel à une forme de démocratie d'expression immédiate de la
souveraineté du peuple. L’idée qu’il ne peut y avoir de médiation entre le peuple et le sommet
de l’État.
Le peuple s'exprime directement sur tout et sans corps intermédiaires. Par exemple par des
referendums d'initiatives populaires.
Seule compte la "volonté du peuple" qui est alors incarnée par un chef charismatique et non
plus par de quelconque représentations parlementaires, partisanes, syndicales, etc.
Cette aspiration se présente comme une forme épurée de démocratie. Evidemment pas comme
un totalitarisme.
En rendant ainsi « au peuple » le pouvoir direct, ce système dissout progressivement et
insidieusement toutes les institutions démocratiques en les vidant de leurs légitimités. Il
soulève néanmoins la question de l’adaptation non effectuée à ce jour du système de
représentation dans une société qui est archipellisée et où les individus se ressentent comme
atomisés dans leur singularité et abandonnés. Cette absence d’adaptation renforce cette
aspiration à une gouvernance autoritaire.
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Gouvernance
autoritaire
52,1%
Besoin de
désigner
des boucs
émissaires

C'est le dégagisme à l'égard de toutes les élites politiques,
médiatiques, économiques, intellectuelles.
Seul un leader comprend et incarne les souffrances du peuple.
Le peuple versus les élites.
Deux blocs clairs.

49,7%

42,9%

45,4%

Nation
homogène

41,8%

Restauration
du passé

Rhétorique de la peur,
du ressentiment
et de l'exclusion

On peut se demander si un risque d'évolution de cette aspiration n'est pas : d’abord tout le
pouvoir au seul peuple, puis, comme dans cette conception, le peuple se confond avec un
dirigeant charismatique, tout le pouvoir revient finalement à ce leader. Sans doute que cette
évolution serait approuvée par ceux qui disent aujourd'hui "seule la volonté du peuple
compte". C'est un péril imminent pour nos démocraties.
Donc appel à une gouvernance autoritaire : 52,1% des individus y aspirent !
En Wallonie, c'est le cas de 55,0% des individus, en Flandre 52,4% et à Bruxelles 42,0%.
u Voyons en détails les indicateurs de l'aspiration à ce type de gouvernance.
Il s'agit de résultats sur l'ensemble de la population (18 ans et +).
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L'ASPIRATION À LA RETRIBALISATION
- Analyse détaillée des indicateurs constitutifs de chaque dimension Gouvernance
autoritaire
52,1%
Besoin de
désigner
des boucs
émissaires

49,7%

42,9%

45,4%

Nation
homogène

41,8%

Restauration
du passé

Rhétorique de la peur,
du ressentiment
et de l'exclusion

 Voici quelques opinions que nous avons pu entendre en préparant cette enquête.
Voulez-vous bien à chaque fois m'exprimer si vous êtes d’accord ou non avec cette
opinion.
Je vous propose de répondre à l’aide d’une échelle de 1 à 7 où :
§ 1 signifie = "que cela NE CORRESPOND PAS DU TOUT à ce que vous pensez",
§ 7 signifie = "que cela CORRESPOND TOUT A FAIT à ce que vous pensez ».
Les chiffres de 2 à 6 vous permettent de nuancer votre réponse

Je suis d'accord

Base : 100% = population totale.

-cotes 5+6+7-

§ Il y a un épuisement du modèle parlementaire
traditionnel qui a de plus en plus de mal à
prendre des décisions et à maintenir de l'ordre, il
faut surtout un vrai chef qui remette vraiment de
l'ordre et qui comprend vraiment le peuple

– Bruxelles

55%

–

NIVEAU D'ÉTUDES

18 à 35 ans

55%

Primaire
Second. Infér.
62%
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

70%
70%
66%
57%
38%

NIVEAU D'ÉTUDES

§ Il y a un épuisement du modèle parlementaire
traditionnel, il faut que le peuple décide
directement lui-même de tout ce qui le concerne
et exprime sa volonté notamment par des
referendums d'initiatives populaires et ne pas
faire confiance dans les professionnels de la
politique

59%
+

Wallonie

65%

–

18 à 35 ans

47%

+

66 ans et +

70%
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Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

79%
61%
60%
59%
45%
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Gouvernance
autoritaire
52,1%
Besoin de
désigner
des boucs
émissaires

49,7%

42,9%

45,4%

Nation
homogène

41,8%

Restauration
du passé

Rhétorique de la peur,
du ressentiment
et de l'exclusion

Je suis d'accord

Base : 100% = population totale.

NIVEAU D'ÉTUDES

§ Je trouve qu’il faudrait vraiment se
débarrasser des élites actuelles
(économiques, financières,
politiques, médiatiques) car elles
agissent contre les intérêts des vrais
gens comme moi
§ Les politiques écologiques sont
décidées par des gens qui ne
comprennent pas mes contraintes
pratiques ni mes difficultés
financières, cela doit changer
radicalement
§ Un bon système de gouvernement
serait d’être dirigé par une
personnalité forte qui comprend
vraiment le peuple et qui ne doive
pas nécessairement en référer à un
parlement ou à des élections

Wallonie

62%

– Bruxelles

49%

+

–

18 à 35 ans

57%

50%

Primaire
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

70%
59%
62%
53%
41%

REVENUS, chaque mois, je …

– Bruxelles

50%

–

18 à 25 ans

44%

+

66 ans et +

66%

56%

mets beaucoup d'argent de côté
mets un peu d'argent de côté
parviens juste à boucler mon budget
parviens PAS à boucler et suis à découvert
ne m'en sors PAS et je bascule dans précarité

47%
50%
57%
60%
67%

NIVEAU D'ÉTUDES

– Bruxelles

39%

+

66 ans et +

62%

55%
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Second. Supér.
Supér. non-universitaire
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66%
62%
55%
51%
36%
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Gouvernance
autoritaire
52,1%
Besoin de
désigner
des boucs
émissaires

49,7%

42,9%

45,4%

Nation
homogène

41,8%

Restauration
du passé

Rhétorique de la peur,
du ressentiment
et de l'exclusion

Base : 100% = population totale.

Je suis d'accord
NIVEAU D'ÉTUDES

§ Rien ne devrait faire obstacle à un vrai chef que
le peuple aurait choisi car il sera la voix du
peuple

41%

– Bruxelles
–

47%

37%

18 à 25 ans

Primaire
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

52%
49%
43%
28%

74%

NIVEAU D'ÉTUDES

§ Pour permettre à un vrai chef élu d'effectuer des
changements en profondeur, il ne faut en aucun
cas qu'il soit gêné dans son action par des gens
non élus c'est-à-dire des juges, des journalistes,
des fonctionnaires, des lanceurs d'alerte, des
activistes de tous types, des intellectuels
critiques, etc.

– Bruxelles

38%

–

18 à 25 ans

38%

+

66 ans et +

53%
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45%

Primaire
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

61%
49%
47%
41%
32%
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Gouvernance
autoritaire

L'indice de l'aspiration
à une GOUVERNANCE AUTORITAIRE

52,1%
Besoin de
désigner
des boucs
émissaires

42,9%

Nation
homogène

45,4%

49,7%

41,8%

Restauration
du passé

Rhétorique de la peur,
du ressentiment
et de l'exclusion

Base : 100% =
population totale.

52,1%

% d'individus
20% p

sont d'accord avec un grand nombre d'opinions
favorables à cette aspiration*
15%

13,1%

10,0%

13,5%

13,1%

14,5%

13,6%

11,3%

10,9%

10%

5%

Nombre d'adhésion
avec les indicateurs
de cette aspiration

0%

0

1

2

3

4

5

6

7

* Il ne s'agit pas d'une moyenne mais du résultat d'un "count", c'est-à-dire que sont repérés et comptés le nombre d'individus qui ont
exprimé leur accord avec un grand nombre de propositions. Ce sont donc les mêmes individus qui ont répondu ceci ou cela.
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Gouvernance
autoritaire
52,1%
Besoin de
désigner
des boucs
émissaires

42,9%
Restauration
du passé

Nation
homogène

45,4%

49,7%

41,8%

u Poursuivons l'examen détaillé des aspirations à la retribalisation.
Le type de NATION SOUHAITEE.
La nation n'est pas uniquement le cadre politique de la démocratie et de l'Etat, elle est aussi
l'adhésion à un récit et à un imaginaire.

Rhétorique de la peur,
du ressentiment
et de l'exclusion

u De quoi s'agit -il dans le cadre de la retribalisation ?
§ Appel à une nation homogène ethniquement pure.
Il s'agit d'une essentialisation de l'identité. Cela veut dire que "par essence nous sommes
différents des autres". Selon cette conception, l'identité n'est pas une construction sociale,
mais un "donné", "un déjà là". On perçoit et on juge les autres non pas en fonction de ce
qu'ils font mais de ce « qu'ils sont » : musulman, juif, rom, noir, réfugié, wallon, chrétien, etc.
C'est le virus des origines*. Le règne de la perception des autres à travers la mono-identité**.
On ne perçoit qu’un seul aspect des individus auxquels on les assigne. On les enferme, puis
on généralise : tous les individus associés à tel ou tel groupe ont, selon cette conception les
mêmes caractéristiques – souvent des stéréotypes -.

• Jean-Pierre Chrétien, Du Kosovo au Kivu, in Le Monde, 21 avril 1999.
** Amin Maalouf, Les identités meurtrières, Paris, Grasset, 1998
Rapport de la 1re Vague -Agence de notation des risques de retribalisation du monde | Fondation Ceci n'est pas une crise - Survey&Action

36

Gouvernance
autoritaire
52,1%
Besoin de
désigner
des boucs
émissaires

49,7%

45,4%

42,9%
41,8%
§ Appel à une rupture identitaire purificatrice : pour survivre,
Restauration
il faut nettoyer la nation de tous ceux qui ne sont pas "assimilables"
du passé
pour "se retrouver entre nous comme avant la pollution par
l'ouverture des frontières". "On est chez nous".
Culte de l'identité pure. Le peuple pur. Repli sur des communautés organiques : la famille,
l'ethnie, le clan, la socialité de proximité.
"Nous formons une communauté de sang, d'esprit".
Le "Nous" prime sur l'individu. Mais un « nous » fermé.
Constitution de blocs identitaires "purs" : "eux et nous", et donc le rejet des autres.
L'exclusion c’est alors l'aspiration à l'arrêt de l'immigration, au renvoi des illégaux, à
l'édification de murs, de frontières même à l’intérieur de l’Europe. C'est la préférence
nationale, la peur du déclassement culturel.
C'est la théorie du "grand remplacement" : "ils nous envahissent, bientôt nous serons
minoritaires chez nous." Peurs polymorphes.
"La nation est menacée par des immigrés qui ne s'intègreront jamais".
Appel à une société fermée.

Nation
homogène

Rhétorique de la peur,
du ressentiment
et de l'exclusion

Précisons que, selon nous, ce ne sont pas les communautés en soi qui sont une menace mais
les communautarismes, ces idéologies qui justifient et bâtissent des identités fermées qui
excluent et deviennent meurtrières. Souvent développées par des individus en quête de
légitimité pour accéder au pouvoir ou s’y maintenir.
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Gouvernance
autoritaire
52,1%
Besoin de
désigner
des boucs
émissaires

42,9%

Nation
homogène

45,4%

49,7%

41,8%

Restauration
du passé

Rhétorique de la peur,
du ressentiment
et de l'exclusion

§ Appel au souverainisme. Les nations contre l'Europe. Souhait d'un rétablissement de toutes
les frontières. Rejet de la solidarité "universelle". Uniquement la solidarité au sein du groupe
primaire.
Donc appel à une nation homogène : 45,4% des individus y aspirent.
En Flandre, c'est le cas de 48,5% des individus, en Wallonie 43,0% et à Bruxelles 36,1 %.
u Voyons en détails les indicateurs de l'aspiration à ce type de nation.
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Gouvernance
autoritaire

L'ASPIRATION À LA RETRIBALISATION

52,1%
Besoin de
désigner
des boucs
émissaires

49,7%

42,9%

45,4%

Nation
homogène

- Analyse détaillée des indicateurs constitutifs
de chaque dimension -

41,8%

Restauration
du passé

Rhétorique de la peur,
du ressentiment
et de l'exclusion

Je suis d'accord

Base : 100% = population totale.

§ Face à l’afflux actuel important de réfugiés et
de demandeurs d’asile, je me dis que nous
allons vraiment être de plus en plus envahis

§ En matière d'emplois, de logements et
d'aides sociales, il faut vraiment donner la
priorité à un belge plutôt qu'à un immigré

§ Si cela continue avec la venue de tous ces
migrants, nous finirons par être minoritaire
chez nous

+

Flandre

– Bruxelles

– Bruxelles

– Bruxelles

70%

–

18 à 25 ans

81%
74%
64%
61%
45%

NIVEAU
Primaire
D'ÉTUDES
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

79%
66%
60%
58%
43%

56%

NIVEAU
Primaire
D'ÉTUDES
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

77%
62%
58%
51%
38%

56%

NIVEAU
Primaire
D'ÉTUDES
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

77%
63%
57%
49%
41%

65%

46%

48%

54%

48%

–

–

18 à 25 ans

18 à 25 ans

46%

42%

§ Il y a trop d’immigrés dans notre société
– Bruxelles

NIVEAU
Primaire
D'ÉTUDES
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

43%

–

18 à 35 ans
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Gouvernance
autoritaire
52,1%
Besoin de
désigner
des boucs
émissaires

49,7%

42,9%

45,4%

Nation
homogène

41,8%

Restauration
du passé

Rhétorique de la peur,
du ressentiment
et de l'exclusion

Base : 100% = population totale.

Je suis d'accord
NIVEAU D'ÉTUDES

§ Je suis favorable au renvoi chez eux des réfugiés
arrivés illégalement sur notre territoire, même
si on les renvoie dans des pays où les droits de
l'homme ne sont pas respectés, comme par
exemple la Lybie

+

40%

– Bruxelles
–

50%

54%

Flandre

41%

18 à 35 ans

Primaire
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

59%
55%
53%
44%
38%

NIVEAU D'ÉTUDES

§ Chaque région devrait pouvoir garder vraiment
pour elle les fruits de son travail, c'est son
patrimoine et elle ne devrait pas payer pour les
autres, même s'il s'agit de régions ou de pays
moins riches

– Bruxelles
–

18 à 25 ans

32%

47%

35%

Primaire
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

68%
61%
44%
37%
33%

NIVEAU D'ÉTUDES

§ Je souhaiterais vraiment plutôt vivre dans une
nation dont les membres ont les mêmes racines,
la même culture, la même religion et parlent la
même langue que moi

+

Flandre

– Bruxelles
–

18 à 35 ans

49%
34%
35%
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Primaire
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

64%
49%
47%
40%
36%
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Gouvernance
autoritaire
52,1%
Besoin de
désigner
des boucs
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49,7%

42,9%

45,4%

Nation
homogène

41,8%

Restauration
du passé

Rhétorique de la peur,
du ressentiment
et de l'exclusion

Base : 100% = population totale.

Je suis d'accord
NIVEAU D'ÉTUDES

§ Il faut construire des murs et des frontières
vraiment fermées aux réfugiés et aux
demandeurs d’asile comme l’a fait le
gouvernement hongrois pour les empêcher
d’entrer dans le pays

– Bruxelles
–

18 à 25 ans

42%

32%
34%

Primaire
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

63%
46%
43%
37%
34%

NIVEAU D'ÉTUDES

§ Je suis vraiment favorable au rétablissement des
frontières entre les pays européens pour rétablir
la totale souveraineté de chaque pays

42%
–

18 à 25 ans

31%

Primaire
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

47%
42%
33%
29%

73%

NIVEAU D'ÉTUDES

§ Il faut vraiment nettoyer nos régions de tous
ceux qui ne suivent pas nos façons de vivre

41%
–

18 à 35 ans

36%
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52,1%
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désigner
des boucs
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49,7%

42,9%

45,4%

Nation
homogène

41,8%

Restauration
du passé

Rhétorique de la peur,
du ressentiment
et de l'exclusion

Je ne suis pas
d'accord

Base : 100% = population totale.

§ Je trouve que notre pays doit vraiment faire
preuve de solidarité, d'ouverture et accueillir les
réfugiés politiques et gérer avec intelligence les
migrations économiques

+

46%

Flandre

34%

– Bruxelles
–

NIVEAU D'ÉTUDES

18 à 35 ans

35%

42%

Primaire
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

57%
47%
43%
38%
31%

NIVEAU D'ÉTUDES

§ La culture de notre nation et notre identité
collective changent et s’enrichissent sans cesse
notamment d’éléments venus d’ailleurs, il est
donc absurde de vouloir définir une fois pour
toutes ce que seraient l' identité et la culture
éternelles de notre peuple
§ Je souhaiterais vraiment plutôt vivre dans une
nation où tous les citoyens ont les mêmes droits
quelles que soient leurs origines, leurs cultures,
leurs croyances ou leurs religions et je crois que
la diversité culturelle est une richesse

28%

Primaire
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

33%
31%
27%
27%
25%

NIVEAU D'ÉTUDES

– Bruxelles
–

18 à 35 ans

23%

27%

20%
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Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

35%
29%
26%
28%
22%
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Gouvernance
autoritaire

L'indice de l'aspiration
à une NATION HOMOGÈNE

52,1%
Besoin de
désigner
des boucs
émissaires

45,4%

49,7%

42,9%

Nation
homogène

41,8%

Restauration
du passé

Rhétorique de la peur,
du ressentiment
et de l'exclusion

Base : 100% =
population totale.

45,4%

% d'individus
20% p

sont d'accord avec un grand nombre d'opinions
favorables à cette aspiration*
15%

12,2%

10%

7,9%

6,4%

8,0%

8,4%

8,1%
5,6%

6,4%

7,0%

7,6%

7,5%

7,7%
4,4%

5%

Nombre d'adhésion
avec les indicateurs
de cette aspiration

0%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2,8%

13

* Il ne s'agit pas d'une moyenne mais du résultat d'un "count", c'est-à-dire que sont repérés et comptés le nombre d'individus qui ont
exprimé leur accord avec un grand nombre de propositions. Ce sont donc les mêmes individus qui ont répondu ceci ou cela.
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Gouvernance
autoritaire
52,1%
Besoin de
désigner
des boucs
émissaires

49,7%

42,9%

45,4%

Nation
homogène

41,8%

Restauration
du passé

u Poursuivons l'examen détaillé des aspirations à la retribalisation.
Le type de RHETORIQUE APPRÉCIÉE

Rhétorique de la peur,
du ressentiment
et de l'exclusion

Rappelons quelques évidences : ce sont les mots, les récits et les discours sociaux qui créent la
réalité. Le langage transforme la réalité. Les mots ne sont jamais neutres. Ils véhiculent du sens,
des valeurs. Ils produisent une représentation du monde et donc les conditions du vivre
ensemble.
La rhétorique développée dans une société, la façon dont nous nous exprimons, les mots que
nous utilisons jouent un rôle déterminant pour façonner et construire le type de société que nous
souhaitons.
L'analyse des discours sociaux appréciés, plébiscités dans une société à un moment donné
indique ce que cette société est prête à accepter, à envisager, à construire.
Les mots précèdent toujours le passage aux actes.
On s'y habitue. Le langage et les mots créent le réel. Sans récit il n’y a pas d’intelligence,
d’interprétation du monde.
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Gouvernance
autoritaire
52,1%
Besoin de
désigner
des boucs
émissaires

49,7%

42,9%

45,4%

Nation
homogène

41,8%

Restauration
du passé

u De quoi s'agit -il dans le cadre de la retribalisation ?

Rhétorique de la peur,
du ressentiment
et de l'exclusion

§ C'est le règne de l'émotion, des affects, de la colère, de la passion, des peurs, des angoisses,
du dénigrement, du dédain.
L'indignation, le ressentiment, le sarcasme, l'ironie, l'insulte et la dénonciation sont les
ressorts essentiels.
Une hystérisation du débat public. Voire une brutalité langagière.
Ainsi les mots tels que : " le grand remplacement", "nous sommes envahis", "ils viennent
profiter de notre système social", "LES étrangers" ( généralisation et assignation à un aspect
de la personnalité des individus, par exemple on dira "LES musulmans" en réduisant ceux qui
pratiquent cette religion à cette seule caractéristique ), " on est chez nous", "nous sommes le
vrai peuple", etc.
C'est le marketing de la peur, des angoisses.
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42,9%
Restauration
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Nation
homogène

45,4%

41,8%
Rhétorique de la peur,
du ressentiment
et de l'exclusion

§ C'est considérer que la science est une opinion parmi d'autres.
Valorisation du "bon sens populaire" qui est mis sur le même plan que les analyses scientifiques.
Toutes les paroles se valent. Celles d'un chercheur se fondant sur des analyses rigoureuses et
celles d'un quidam qui exprime en quelques mots tweetés ce qu'il ressent, ses émotions.
Défiance à l'égard des études scientifiques - dont le GIEC, d'où un négationnisme climatique -.
Mise en cause des experts et de tous discours d'institutions notamment celles qui établissent des
statistiques qui sont systématiquement qualifiées de fausses et "au service des puissants, des
dominants".
Le déni de la vérité scientifique, historique.

Il est cependant vrai, et toute la philosophie des sciences le prouve, que celles-ci ne progressent
que par controverses, par des débats d'idées entre chercheurs. La science est une réalité humaine
qui repose sur des débats et non des dogmes. La différence entre les mots "de sens commun"
prononcés par n'importe qui et le discours scientifique est le mode de vérification qui se veut
rigoureux pour la science et est absent pour les autres, « le bon sens suffit ». La science procède
selon des méthodes solides que les chercheurs se doivent d’expliciter. L’épistémologue Karl Popper
a enseigné qu'une théorie scientifique n'est telle que si elle est réfutable. Les propos de n'importe
quel quidam ne répondent évidemment pas à cette exigence mais, selon cette conception de la
rhétorique appréciée, ils sont mis sur le même plan que ceux des chercheurs.

Rapport de la 1re Vague -Agence de notation des risques de retribalisation du monde | Fondation Ceci n'est pas une crise - Survey&Action

46

Gouvernance
autoritaire
52,1%
Besoin de
désigner
des boucs
émissaires

45,4%

Nation
homogène

C'est la disqualification tous discours discordants qui sont d'emblée
qualifiés de "fake news". C'est le triomphe des "vérités alternatives".
42,9%
41,8%
Tout est noir ou blanc. Pour ou contre. Tout est simplifié. Des slogans.
Rhétorique de la peur,
Restauration
du ressentiment
du passé
Les solutions simples toutes prêtes y règnent.
et de l'exclusion
Et donc les tweets comme mode d'expression de la pensée sont très appréciés.
Défiance totale à l'égard des médias main stream. Qui sont décriés comme des médias "corrompus", "au service
des puissants", "cachant la vérité au peuple", etc. Les réseaux sociaux sont des chambres d'échos de ces critiques
des récits rationnels. Les discours modérés sont violemment rejetés. Forte culture du complot. Des rumeurs.
Anti intellectualisme.
49,7%

On peut se demander où est la frontière entre les débats indispensables à la vie d'une démocratie et des mots,
une rhétorique, un langage qui détruit toute possibilité de communiquer car ils excluent d'emblée, ils rejettent, ils
dénigrent. C'est réduire le débat politique à des coups de communication, du culot, de la provocation médiatique,
un mépris de l'Histoire, de la science et de tous raisonnements or tout est complexe. C'est le grand jeu de l’«
infotainement », la vérité des faits est secondaire et la cohérence est une perte de temps.
Comment la démocratie peut-elle exister dans ce contexte ?*
Les mots peuvent rassembler ou exclure.
41,8% des individus apprécient cette rhétorique de la peur, du ressentiment et de l'exclusion.
En Wallonie, c'est le cas de 46,8% des individus, en Flandre 40,6 % et à Bruxelles 32,9 %.
u Voyons en détails les indicateurs de l'aspiration à ce type de rhétorique.

* Robert HABECK, Du langage en politique, Paris, Edit Les petits matins, 2020,
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L'ASPIRATION À LA RETRIBALISATION
- Analyse détaillée des indicateurs constitutifs de chaque dimension Gouvernance
autoritaire
52,1%
Besoin de
désigner
des boucs
émissaires

49,7%

42,9%

45,4%

Nation
homogène

41,8%

Restauration
du passé

Rhétorique de la peur,
du ressentiment
et de l'exclusion

Base : 100% = population totale.

Je suis d'accord
NIVEAU D'ÉTUDES

§ J'estime qu'on ne doit pas s'encombrer de longs
débats ennuyeux que personne ne comprend car
le bon sens populaire suffit pour savoir ce qu'il
faut faire,
§ Heureusement qu'enfin des responsables
politiques osent remettre en cause les
conclusions de certains experts notamment sur
le profil réel des délinquants, sur la soi-disant
nécessité économique de l'immigration à cause
de la démographie, etc.

–

18 à 25 ans

51%

58%

Primaire
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

60%
64%
59%
55%
46%

NIVEAU D'ÉTUDES

49%
– Bruxelles

41%
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54%
50%
46%
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Rhétorique de la peur,
du ressentiment
et de l'exclusion

Base : 100% = population totale.

Je suis d'accord
NIVEAU D'ÉTUDES

§ J'approuve vraiment les humoristes qui osent
dire que la place des allochtones musulmans qui
se comportent mal dans les piscines publiques
auraient davantage leur place dans la
Méditerranée

– Bruxelles

49%

40%

Primaire
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

69%
53%
49%
46%
35%

NIVEAU D'ÉTUDES

§ J'aime vraiment qu'un leader politique fort
exprime ma colère avec radicalité car trop
souvent mes préoccupations ne sont pas
exprimées

Wallonie

55%

– Bruxelles

38%

+

–

18 à 25 ans

40%
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71%
49%
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Base : 100% = population totale.

Je suis d'accord
NIVEAU D'ÉTUDES

§ Heureusement qu'enfin des responsables politiques
osent révéler des choses que les grands médias
n'abordent pas ou peu comme les montants réels des
aides sociales affectées aux réfugiés, etc.
§ De plus en plus, des journalistes mettent en cause des
énoncés de certains faits exprimés par des responsables
politiques importants notamment sur les réseaux
sociaux. Ces journalistes parlent de contre-vérités, de
désinformations et ils font des soi-disant vérifications des
faits. Moi je suis convaincu(e) que ce sont ces journalistes
qui nous manipulent

+ Wallonie

58%

46%

Primaire
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

61%
47%
45%
41%
36%

NIVEAU D'ÉTUDES

+ Wallonie
–

18 à 35 ans

§ J'approuve vraiment que des responsables politiques
nous disent ce qu'ils pensent par des Tweets car au moins
ce n'est pas déformé
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49%
39%

44%

Primaire
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

49%
54%
43%
38%
32%

NIVEAU D'ÉTUDES

36%

Primaire
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

44%
46%
33%
29%
30%
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Gouvernance
autoritaire

L'indice de l'appréciation d'une
RHETORIQUE DE LA PEUR, DU
RESSENTIMENT ET DE L'EXCLUSION

52,1%
Besoin de
désigner
des boucs
émissaires

42,9%

Nation
homogène

45,4%

49,7%

41,8%

Restauration
du passé

Rhétorique de la peur,
du ressentiment
et de l'exclusion

Base : 100% =
population totale.

41,8%

% d'individus
20% p

16,9%
15,0%

15,5%

sont d'accord avec un grand nombre d'opinions
15,9% favorables à cette aspiration*

15%

12,4%

10,9%

9,8%

10%

3,7%

5%

Nombre d'adhésion
avec les indicateurs
de cette aspiration

0%

0

1

2

3

4

5

6

7

* Il ne s'agit pas d'une moyenne mais du résultat d'un "count", c'est-à-dire que sont repérés et comptés le nombre d'individus qui ont
exprimé leur accord avec un grand nombre de propositions. Ce sont donc les mêmes individus qui ont répondu ceci ou cela.
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Restauration
du passé

u Poursuivons l'examen détaillé des aspirations à la retribalisation.
Le RAPPORT AU TEMPS VALORISÉ.

Rhétorique de la peur,
du ressentiment
et de l'exclusion

La représentation que se font les individus de la temporalité importante pour chacun d'eux est un
des paramètres essentiels qui structure leurs aspirations en termes de construction de soi, de
projets et d'invention de leur vie.
Il ne s'agit pas ici de la façon dont les individus réagissent et adoptent des comportements face à
des contraintes vécues à un moment donné.
Il s'agit d'une représentation du temps sur le moyen et long terme et qui résiste aux contextes de
court terme.
Les individus acceptent des contraintes provisoires, mais c’est sur fond d’un rapport au temps
qu’ils tentent de maintenir au-delà de telle ou telle péripétie particulière.
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Nation
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u De quoi s'agit-il dans le cadre de la retribalisation ?
42,9%
41,8%
§ C'est l'aspiration à la restauration d'un passé très largement mythifié.
Rhétorique de la peur,
Restauration
du ressentiment
du passé
§ L'appel au retour à un ordre traditionnel et qui serait naturel.
et de l'exclusion
Le peuple immuable et pur, la communauté authentique, des rôles
hommes-femmes clairement définis, les fondations naturelles de la famille traditionnelle, des canons culturels
qui régissent l'identité, l'art et l'histoire une fois pour toutes.
§ "C'était mieux avant ». Le temps valorisé est clairement le passé. Mais ceux qui défendent cette aspiration et
cette idéologie ne définissent jamais de quel "avant", de quelle période il s'agit. Quand les trois quarts de
l’humanité vivaient dans une misère noire ? Quand les Etats-nations passaient le plus clair de leur temps à se
faire la guerre ? Quand le droit du travail n'existait pas ? Quand la médecine était impuissante devant la plupart
des fléaux microbiens ?
Il s'agit donc d'un passé non défini. Largement fantasmé.
§ Selon cette conception du temps valorisé, l'époque actuelle vivrait une crise et non une mutation. La
compréhension de ce que nous avons sous les yeux serait un moment du cycle "crise, récession, relance,
expansion". Le "que faire ?" conduit donc logiquement à une restauration du passé et non pas une fondation
qui, elle découlerait d'une interprétation en termes de mutation sociétale profonde plutôt que de crise et donc
d’une projection dans un futur nouveau.
42,9 % des individus souhaitent une restauration du passé.
En Wallonie, c'est le cas de 46,6% des individus, en Flandre 42,2 % et à Bruxelles 35,6 %.
u Voyons en détails les indicateurs de l'aspiration à la restauration du passé.
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Gouvernance
autoritaire

L'ASPIRATION À LA RETRIBALISATION

52,1%
Besoin de
désigner
des boucs
émissaires

49,7%

42,9%

45,4%

Nation
homogène

- Analyse détaillée des indicateurs constitutifs
de chaque dimension -

41,8%

Restauration
du passé

Rhétorique de la peur,
du ressentiment
et de l'exclusion

Je suis d'accord

Base : 100% = population totale.

NIVEAU D'ÉTUDES

§ Je souhaiterais qu'on revienne à l'époque
où tout était plus stable et plus clair,
chaque chose était à sa place, notamment
l'autorité des parents, la définition de la
famille, et où on avait des relations
amicales avec ses voisins

+

Wallonie

76%

–

18 à 25 ans

52%

69%

Primaire
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

90%
78%
70%
64%
45%

NIVEAU D'ÉTUDES

§ Je déplore le déclin des valeurs morales de
notre société moderne et je trouve qu'il
faudrait vraiment davantage s'inspirer des
valeurs du passé que sont le respect de
l'autorité, la famille, l'ordre, la religion,
l'effort, nos traditions, nos héros, etc.

– Bruxelles

59%

–

18 à 35 ans
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53%

67%

Primaire
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

78%
72%
66%
69%
47%
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Gouvernance
autoritaire
52,1%
Besoin de
désigner
des boucs
émissaires

49,7%

42,9%

45,4%

Nation
homogène

41,8%

Restauration
du passé

Rhétorique de la peur,
du ressentiment
et de l'exclusion

Je suis d'accord

Base : 100% = population totale.

NIVEAU D'ÉTUDES

§ L’argent public qu’on dépense pour la culture
devrait surtout servir à promouvoir nos
traditions culturelles, le patrimoine culturel
de notre peuple et notre folklore

– Bruxelles

44%

+

56 ans et +

65%

–

18 à 45 ans

44%

55%

Primaire
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

78%
56%
58%
52%
40%

NIVEAU D'ÉTUDES

§ Globalement, face aux grandes menaces
actuelles, nous devons d'abord nous protéger
en retrouvant les racines de notre vrai peuple

Wallonie

63%

– Bruxelles

49%

+

–

46%

18 à 45 ans

52%

Primaire
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

84%
64%
52%
43%
34%

NIVEAU D'ÉTUDES

§ Il faut vraiment renforcer l'affirmation des
racines chrétiennes de nos pays européens
Wallonie

46%

–

Agnostique

– Bruxelles

37%

–

Athée

+

+ Catholique pratiquant
régulier et irrégulier

42%

32%

29%

Primaire
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

62%
44%
39%
41%
37%

59%
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Gouvernance
autoritaire
52,1%
Besoin de
désigner
des boucs
émissaires

49,7%

42,9%

45,4%

Nation
homogène

41,8%

Restauration
du passé

Rhétorique de la peur,
du ressentiment
et de l'exclusion

Base : 100% = population totale.

§ L’argent public qu’on dépense pour la culture ne devrait vraiment
pas exclure l'aide aux créateurs d’aujourd’hui, même ceux venus
d’ailleurs et d'avant-garde

Je ne suis pas
d'accord
+

Flandre

– Bruxelles

§ Je suis vraiment très inquiet de cette montée des discours de rejets
et de haine prononcés par certains responsables politiques

35%
17%

NIVEAU D'ÉTUDES

29%

Primaire
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

40%
32%
29%
29%
25%

22%

NIVEAU D'ÉTUDES

§ Ce n'est pas aux responsables politiques de dire ce qu'est la vérité
historique de notre région ou de notre pays mais aux historiens et
aux intellectuels
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20%

Primaire
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

32%
20%
24%
20%
17%
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Gouvernance
autoritaire

L'indice de l'aspiration à une
RESTAURATION DU PASSE

52,1%
Besoin de
désigner
des boucs
émissaires

45,4%

49,7%

42,9%

Nation
homogène

41,8%

Restauration
du passé

Rhétorique de la peur,
du ressentiment
et de l'exclusion

42,9%

Base : 100% =
population totale.

sont d'accord avec un grand nombre d'opinions
favorables à cette aspiration*

% d'individus
20% p

18,3%

16,9%
14,9%

14,0%

15%

10,2%
10%

7,6%

8,4%

6,8%

5%

2,5%
0,4%

Nombre d'adhésion
avec les indicateurs
de cette aspiration

0%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

* Il ne s'agit pas d'une moyenne mais du résultat d'un "count", c'est-à-dire que sont repérés et comptés le nombre d'individus qui ont
exprimé leur accord avec un grand nombre de propositions. Ce sont donc les mêmes individus qui ont répondu ceci ou cela.
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Gouvernance
autoritaire
52,1%
Besoin de
désigner
des boucs
émissaires

49,7%

42,9%

45,4%

Nation
homogène

41,8%

Restauration
du passé

u Terminons l'examen détaillé des aspirations à la retribalisation
par la cinquième dimension constitutive.
Le rapport À LA FIGURE DU BOUC ÉMISSAIRE.

Rhétorique de la peur,
du ressentiment
et de l'exclusion

Face à divers problèmes, la désignation de coupables est un réflexe observé partout et à chaque
époque. C’est la victimisation.
René Girard* a très bien expliqué qu'"un bouc émissaire est un individu, un groupe ou une
organisation, choisi pour endosser une responsabilité, un échec ou une faute pour laquelle il est
totalement innocent. Le phénomène du bouc émissaire est une conséquence du « tous contre un ».
Il a pour fonction d’exclure la violence interne à la société (endémique) vers l’extérieur de cette
société."
Souvent faible ou dans l’incapacité de se rebeller, la victime endosse sans protester la
responsabilité collective qu’on lui impute, acceptant comme on dit de «porter le chapeau ».

* René GIRARD, Le bouc émissaire, Paris, Grasset, 1982
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Gouvernance
autoritaire
52,1%
Besoin de
désigner
des boucs
émissaires

49,7%

42,9%
Restauration
du passé

Nation
homogène

45,4%

41,8%
Rhétorique de la peur,
du ressentiment
et de l'exclusion

u De quoi s'agit-il dans le cadre de la retribalisation ?
§ Les boucs émissaires sont le véritable ciment qui lie les individus qui aspirent à la retribalisation. La
création d’un « nous » est la reconnaissance dans le fait que « nous sommes tous victimes de tel
groupe de gens ». La victimisation est un ressort essentiel de la culture de la retribalisation.
Pour reprendre encore les mots de René Girard, ils constituent le "tiers exclu". La désignation de boucs
émissaires est donc un besoin existentiel pour cette aspiration.
§ Ces boucs émissaires peuvent varier dans le temps : la figure du migrant, du musulman, du réfugié, de
l'homosexuel, du chômeur, du juif, du chrétien, du noir, du wallon, de l'italien du Sud, de l'Europe, du
travailleur des pays de l'Est, etc. Il s'agit toujours de nommer et de stigmatiser les "ennemis du peuple",
"LA menace". Ce qu'"on rejette en commun est le ciment qui nous unit". Et ainsi le "eux et nous » est
renforcé. Une forte victimisation.
§ Cette aspiration à la retribalisation procède par désignation successive de boucs émissaires. Besoin de
créer, d'entretenir et d'accentuer la peur. Celle-ci vient d'un ennemi intérieur. Le développement de
stéréotypes visant tel ou tel groupe permet la mise en oeuvre de ce mécanisme de stigmatisation, de
rejet et de haine.
49,7 % des individus ressentent cette victimisation et donc ce besoin de désigner des boucs émissaires.
En Flandre, c'est le cas de 52,1 % des individus, en Wallonie 47,9 % et à Bruxelles 41,7 %.
u Voyons en détails les indicateurs de l'aspiration à la désignation de boucs émissaires.
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L'ASPIRATION À LA RETRIBALISATION

Gouvernance
autoritaire
52,1%
Besoin de
désigner
des boucs
émissaires

42,9%

Nation
homogène

45,4%

49,7%

41,8%

Restauration
du passé

Rhétorique de la peur,
du ressentiment
et de l'exclusion

- Analyse détaillée des indicateurs constitutifs
de chaque dimension -

 Je vais vous citer quelques catégories et vous allez essayer de me désigner 3 catégories
qui, selon vous, viennent à l’esprit quand on dit "ce groupe de gens crée des problèmes et
sont un problème dans notre société".
TOUS RANGS CONFONDUS

Base : 100% = population totale.

1. Je ne suis pas d’accord avec l’idée de considérer que certaines minorités
précises de gens puissent être en soi un problème dans notre société
2. Les Musulmans

14% + Bruxelles

49%

3. Les Roms et les Tziganes

38%

4. Les "nouveaux belges" (de nationalité belge mais issus de l'immigration)

21%

5. Les réfugiés politiques fuyant les guerres (Syrie, Irak, etc.)
. Les migrants économiques
7. Les personnes originaires des pays de l’Est

12. Les gens d'une autre région belge que la mienne (les Wallons, les Flamands,
les Bruxellois)
13. Les personnes originaires d’autres pays qui ont fondé l’Europe il y a
longtemps (Belgique, Hollande, France, etc.)

–

20%

– Bruxelles

14%

9. Au fond, tous ceux qui ne sont pas vraiment des belges de souche

. Les Juifs

20%

18%

8. Les personnes d'Afrique noire

10. Les homosexuel(le)s

23%

9%
6%
6%
5%

18 à 35 ans

86%

78%
77%

Citent au moins
une catégorie

NIVEAU D'ÉTUDES
Primaire
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

95%
91%
86%
82%
76%

3%
Total > 86% car plusieurs réponses possibles
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Je suis d'accord

Base : 100% = population totale.

NIVEAU D'ÉTUDES

§ Des eurocrates non élus de l'Union
Européenne prennent des décisions qui
nous concernent directement sans que
nous soyons consultés et sans connaître
nos vrais besoins, cela doit cesser

–

18 à 35 ans

57%

65%

Primaire
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

77%
69%
67%
61%
53%

NIVEAU D'ÉTUDES

§ Il faut vraiment renforcer les forces de
l'ordre pour nous protéger de toute une
série de gens

– Bruxelles

52%

–

18 à 35 ans

50%

61%

Primaire
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

76%
65%
63%
58%
42%

NIVEAU D'ÉTUDES

§ La plupart des étrangers viennent surtout
profiter de nos aides publiques et de notre
système social

– Bruxelles

49%

–

18 à 35 ans
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Supér. universitaire

87%
68%
59%
53%
40%
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Je suis d'accord

Base : 100% = population totale.

NIVEAU D'ÉTUDES

§ Les journalistes et les intellectuels sousestiment généralement nos problèmes et
ne parlent que des problèmes des
immigrés et des réfugiés

–

56%

47%

18 à 35 ans

Primaire
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

68%
59%
56%
53%
48%

NIVEAU D'ÉTUDES

§ L’arrivée des réfugiés chez nous met
vraiment en danger notre sécurité au
quotidien

–

18 à 35 ans

40%

51%

Primaire
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

65%
60%
53%
43%
36%

NIVEAU D'ÉTUDES

§ Il faut reconduire chez eux les réfugiés qui
arrivent dans nos pays car ce serait
anormal de les loger, les soigner et les
nourrir alors qu’on ne le fait pas pour les
pauvres d’ici

– Bruxelles

44%

–

18 à 25 ans

37%

Rapport de la 1re Vague -Agence de notation des risques de retribalisation du monde | Fondation Ceci n'est pas une crise - Survey&Action

49%

Primaire
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

74%
54%
52%
42%
31%
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Base : 100% = population totale.

Je suis d'accord
NIVEAU D'ÉTUDES

§ Heureusement que certains dirigeants
politiques osent dire clairement quels
groupes de gens créent des problèmes à
notre peuple

– Bruxelles

38%

49%

Primaire
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

73%
54%
50%
40%
33%

NIVEAU D'ÉTUDES

§ Les allochtones, les étrangers, les réfugiés
sont alliés aux élites cosmopolites pour
nous dominer nous les autochtones

37%
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60%
42%
39%
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LES PREJUGES SPECIFIQUES
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Nation
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Restauration
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Je suis d'accord
Base : 100% = population totale.

§ Les Roms et les Tziganes refusent de s'intégrer
dans notre pays et de respecter nos lois

–

§ Les musulmans veulent nous imposer leur
propre façon de vivre

§ Les Juifs ont un rapport particulier à l'argent
§ Le lobby LGBT (homosexuel ) veut nous
imposer ses valeurs et ses manières de vivre

48%

– Bruxelles
39%

– Bruxelles

§ Les musulmans refusent de s'intégrer dans
notre pays et de respecter nos lois
§ Les Africains d'origine sub-saharienne ont des
modes de vie vraiment trop différents de nous

18 à 35 ans

–

18 à 25 ans
40%

– Bruxelles
–

18 à 35 ans

– Bruxelles

39%

31%

33%

48%

50%

65%

58%
55%

Quel que soit le préjugé,
plus le niveau d'études est
faible, plus le préjugé est
répandu.

41%

28%
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Base : 100% = population totale.

Je ne suis pas
d'accord

§ Il est indispensable de développer des politiques pour lutter
contre toutes les discriminations dont sont victimes des
minorités dans notre pays
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25%
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Gouvernance
autoritaire

L'indice de l'aspiration à la
DESIGNATION DE BOUCS
EMISSAIRES

52,1%
Besoin de
désigner
des boucs
émissaires

45,4%

49,7%

42,9%

Nation
homogène

41,8%

Restauration
du passé

Rhétorique de la peur,
du ressentiment
et de l'exclusion

Base : 100% =
population totale.

49,7%

% d'individus
20% p

sont d'accord avec un grand nombre d'opinions
favorables à cette aspiration*
15%

10%

7,0%

5,9%

6,5%

4,1%

5%

5,6%

6,4%

5,6%

6,9%

7,5%

9,0%

8,2% 7,9%

6,2%

5,6%
3,7%

2,3%

Nombre d'adhésion
avec les indicateurs
de cette aspiration

0%

0

1,0% 0,6%
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

* Il ne s'agit pas d'une moyenne mais du résultat d'un "count", c'est-à-dire que sont repérés et comptés le nombre d'individus qui ont
exprimé leur accord avec un grand nombre de propositions. Ce sont donc les mêmes individus qui ont répondu ceci ou cela.
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u Les individus qui aspirent à la fondation de sociétés ouvertes souhaitent :
§ avant tout une démocratie repensée, refondée, renouvelée, approfondie qui intègre davantage les
citoyens dans les réflexions et les prises de décision. Ainsi qu'une démocratisation au sein des
entreprises pour les grandes orientations de celles-ci. Réinsérer le marché dans la démocratie.
§ vivre dans une nation ouverte, qui soit un contrat entre citoyens rassemblés par des valeurs et des
projets et pas un repli dans une société ethniquement / religieusement / linguistiquement homogène
et pure,
§ une meilleure gestion de la diversité, le respect des droits des minorités et le rejet radical de la
désignation de boucs émissaires,
§ enfin, ils ont fait le deuil du passé, ils se projettent résolument dans le futur, ils sont orientés projets.
u L'aspiration à la fondation de sociétés ouvertes domine très nettement dans la Région bruxelloise (34,8 %)
par rapport à la Flandre (21,8 %) et à la Wallonie (21,0 %).
Et nous verrons que c'est le cas pour quasi chacune des 5 dimensions constitutives (le seul cas où la
Wallonie dépasse significativement la Flandre concerne le temps valorisé, être orienté projets).
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INDEX DE L'ASPIRATION À LA FONDATION DE SOCIÉTÉS OUVERTES

Index de l’aspiration à la
FONDATION DE
SOCIETES OUVERTES

Gouvernance souhaitée
Une démocratie narrative qui implique les
citoyens en permanence, combinaison de
démocratie représentative et directe
(panels citoyens, etc.). Renforcement d’une
puissance publique qui s’attaque à la racine
des problèmes.

80%

Rapport à la figure
du bouc émissaire
Rejet de désignation de
boucs émissaires, souhait
d’une meilleure gestion de
la diversité, respect des
droits des minorités.

100%

Nation souhaitée

35,4%

21,5%

29,8%

La nation est un contrat
entre citoyens rassemblés
par des valeurs et des
projets. Société ouverte,
solidarité universelle.

60%

40%

26,7%

22,6%

22,9%

20%

Rapport au temps valorisé

Rhétorique appréciée

Tourné vers l’avenir, les projets
de refondation, valorisation de
l’idée d’une mutation sociétale
profonde versus une crise.

Valorisation de la Raison, du
discours scientifique, du
pluralisme et valorisation de
débats contradictoires.

Ces indices partiels de chaque dimension représentent le pourcentage d’individus qui ont marqué leur entière adhésion à
un grand nombre d’indicateurs allant dans le sens de cette aspiration.
Rapport de la 1re Vague -Agence de notation des risques de retribalisation du monde | Fondation Ceci n'est pas une crise - Survey&Action

0%

Février 2020
Cet index représente le pourcentage d’individus
qui ont adhéré à un grand nombre de dimensions
de cette aspiration.
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INDEX DE L'ASPIRATION À LA FONDATION DE SOCIÉTÉS OUVERTES
Par Région
Février 2020

100%
80%
60%
40%

22,9%

21,8%

21,0%

Belgique

Flandre

Wallonie

20%
0%

Démocratie refondée,
rejet du modèle autoritaire

34,8%

Bruxelles

48,0%
34,4%

Rejet de la désignation
de boucs émissaires

33,2%
33,1% 20,6%
19,2%

29,2% 43,1%
27,8%

Nation de
citoyens

20,3%
23,0%
22,0%
27,7%
32,6%

32,5%

Deuil du passé,
projets de refondation
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Valorisation de débats
contradictoires
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Démocratie refondée, rejet
du modèle autoritaire

Rejet de la
désignation de
boucs
émissaires

u Examinons en détails les aspirations à la fondation de sociétés ouvertes.
Commençons par le type de GOUVERNANCE SOUHAITEE.

35,4%
21,5%

29,8%

Nation de
citoyens

26,7% 22,6%

Deuil du passé,
projets de
refondation

Valorisation de
débats
contradictoires

u De quoi s'agit-il dans le cadre de la fondation de sociétés ouvertes ?
§ Cette aspiration se fonde sur une analyse de l'état de la démocratie actuelle.
Dans nos sociétés, la démocratie est aujourd'hui menacée notamment par la "démocrature" où les
systèmes illibéraux. Mais aussi parce que la démocratie représentative est essoufflée car le citoyen
n'y trouve pas sa place, parce qu'il se sent très éloigné du pouvoir, parce que choisir un parti qui est
censé avoir les réponses adéquates dans tous les champs est devenu un leurre.
Mais aussi et surtout parce qu’au sein d’une société où les classes étaient nettement définies et
vécues, la représentation des intérêts des groupes sociaux avait du sens, les individus pouvaient s’y
retrouver, mais dans une société atomisée, très fragmentée il est devenu illusoire de « représenter »
les intérêts de chaque singularité.
Or il y a une envie de "Politique", de participer à la gestion du collectif et de repenser, refonder la
puissance publique, l’Etat d’une société ouverte. Un Etat qui s’attaque aux racines des problèmes
dont les inégalités et ses déterminants. Mais aussi qui gère le plus en amont possible les grands
risques ( pollutions, réchauffement climatique, nucléaire, sanitaires, terrorismes, violences, etc.).
Ce diagnostic conduit alors à une aspiration et à un rejet.
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Démocratie refondée, rejet
du modèle autoritaire

Rejet de la

35,4%

Nation de

désignation de
citoyens
§ L'aspiration :
29,8%
21,5%
boucs
émissaires
Que le citoyen ait la capacité d'être véritablement acteur, partie prenante
26,7% 22,6%
des choix collectifs.
Deuil du passé,
Valorisation de
projets de
débats
refondation
contradictoires
Recherche d’une hybridation de la démocratie représentative et de la démocratie
directe vers une démocratie continue (panels de citoyen(ne)s tiré(e)s au sort avec des « chercheurs »/
spécialistes sur divers sujets). Une démocratie narrative (décrite par Pierre Rosanvallon*). L'élection ne
règle pas tout, il s'agit de mettre aussi en place des procédures de démocratie permanente. Des interactions
entre les pouvoirs et les citoyens, où ceux-ci peuvent prendre des initiatives, inventer des mécanismes de
consultation. Chacun doit compter pour quelque chose dans la société. Développement des droits. Que
chacun soit reconnu dans sa singularité. Et parier sur la création citoyenne. Recréer de la confiance car elle
est détruite et ce climat détruit la société et peut conduire à de la violence.
Il s'agit d’inventer, de fonder de nouveaux mécanismes de participation. De renforcer la démocratie.
Pour rapprocher le citoyen du pouvoir, le referendum ne paraît, a priori, pas une bonne solution car il
simplifie tout, or la réalité est complexe, donc préférence pour des panels citoyens avec des
« chercheurs »/spécialistes. Plutôt que de simplifier, il s'agit de démultiplier la démocratie.

Y compris au sein des entreprises concernant les grandes orientations de celles-ci. Nécessité de
démarchandiser le travail et de démocratiser l’entreprise. Repenser la façon dont nous gérons
collectivement nos ressources et la finalité de l'activité économique et financière. Repenser les modes de
production et d’échanges, les rapports de propriété et les valeurs. Rééquilibrer le pouvoir des actionnaires
et celui des travailleurs selon des modalités à inventer. Le bien commun doit être au centre.
Également en développant toutes les formes d'économies sociales et solidaires, les coopératives, etc.
Bref, il s’agit aussi de démocratiser tout le champ économique et financier. Fonder une économie et une
finance au service de la société et non l’inverse.
•

In Refaire société, Collectif, préface par Pierre Rosanvallon, avec Christian Baudelot, Magali Bessone, Robert Castel,François Dubet, Armand Hatchuel, Blanche Segrestin,
Cécile Van de Velde, Seuil, La République des idées, 2011
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Démocratie refondée, rejet
du modèle autoritaire

Rejet de la
désignation de
boucs
émissaires

35,4%
21,5%

29,8%

Nation de
citoyens

26,7% 22,6%

§ Le rejet :
Deuil du passé,
Valorisation de
Forte conscience des périls : la montée des appels à des gouvernances
projets de
débats
refondation
contradictoires
autoritaires, à des personnalités fortes qui vont réduire les contre-pouvoirs
voire se passer des Parlements. Les incitations aux replis identitaires violents, à des mises entre
parenthèses des libertés avec le consentement des individus pouvant conduire à une société de
surveillance numérique permanente. L’appel à des révoltes contre toutes les élites. Des colères canalisées
et instrumentalisées par des entrepreneurs politiques en quête de légitimité pour accéder eux-mêmes au
pouvoir. La culture de la peur et de la méfiance généralisée.
Ceux qui aspirent à une refondation de la démocratie savent que le contexte sociétal ambiant va en sens
contraire de leurs souhaits. Ils sont donc engagés dans ce combat contre ces voies destructrices des
sociétés.
Donc appel à une démocratie refondée et au rejet radical du modèle autoritaire :
35,4 % des individus y aspirent !
Dans la Région de Bruxelles, c'est le cas de 48,0% des individus.
En Flandre 34,4% et en Wallonie 33,2%
u Voyons en détails les indicateurs de l'aspiration à ce type de gouvernance.
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L'ASPIRATION À LA FONDATION DE SOCIÉTÉS OUVERTES
- Analyse détaillée des indicateurs constitutifs de chaque dimension -

Démocratie refondée, rejet
du modèle autoritaire

Rejet de la
désignation de
boucs émissaires

35,4%
21,5%

29,8%

Nation de
citoyens

26,7% 22,6%
Deuil du passé,
projets de
refondation

Valorisation de
débats
contradictoires

Je suis d'accord

Base : 100% = population totale.

§ Il est indispensable de revoir la démocratie au
sein du système économique c'est-à-dire réduire
le pouvoir très important des actionnaires privés
qui agissent logiquement pour accroître leurs
intérêts, il faudrait vraiment favoriser de
nouvelles formes d'actionnariat par exemple des
coopératives qui seraient motivées davantage
par le souci du bien commun et du long terme

67%
–

Flandre

61%

+

Wallonie

75%

+

66 ans et +

74%

REVENUS, chaque mois, je …
mets beaucoup d'argent de côté
mets un peu d'argent de côté
parviens juste à boucler mon budget
parviens PAS à boucler et suis à découvert
ne m'en sors PAS et je bascule dans précarité
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51%
66%
69%
68%
79%
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Démocratie refondée, rejet
du modèle autoritaire

Rejet de la
désignation de
boucs émissaires

35,4%
21,5%

29,8%

Nation de
citoyens

26,7% 22,6%
Deuil du passé,
projets de
refondation

Valorisation de
débats
contradictoires

Je suis d'accord

Base : 100% = population totale.

NIVEAU D'ÉTUDES

§ Il faut absolument que la justice et la presse
soient totalement indépendantes par rapport au
pouvoir politique
§ Il y a un épuisement du modèle parlementaire
traditionnel, il faut refonder la démocratie en
expérimentant un système qui conjugue
démocratie représentative et participative, c'està-dire des consultations citoyennes (et des
panels citoyens) plus fréquentes qu'un vote tous
les 4 ou 5 ans. il faut que chaque citoyen puisse
vraiment s'exprimer fréquemment et que chacun
soit pris en compte

+ Bruxelles

62%

+

56 ans et +

64%

56%

Primaire
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

43%
55%
54%
70%
72%

NIVEAU D'ÉTUDES

+ Bruxelles

50%

+

41%

18 à 25 ans
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50%

Primaire
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

38%
30%
44%
41%
47%

75

Démocratie refondée, rejet
du modèle autoritaire

Rejet de la
désignation de
boucs émissaires

35,4%
21,5%

29,8%

Nation de
citoyens

26,7% 22,6%
Deuil du passé,
projets de
refondation

Valorisation de
débats
contradictoires

Je ne suis pas
d'accord

Base : 100% = population totale.

§ J'accepte que pour lutter contre le terrorisme et
tous ceux qui mettent du désordre on restreigne
les libertés individuelles des citoyens y compris
la liberté d'expression

–

Wallonie

42%

+

NIVEAU D'ÉTUDES

18 à 25 ans

50%

57%

Primaire
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

26%

52%
50%
50%
49%

NIVEAU D'ÉTUDES

§ Rien ne devrait faire obstacle à un vrai chef que
le peuple aurait choisi car il sera la voix du
peuple

+ Bruxelles

47%

+

38%

18 à 25 ans

51%

Primaire
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

22%
33%
34%
43%
56%

NIVEAU D'ÉTUDES

§ Un bon système de gouvernement serait d’être
dirigé par une personnalité forte qui comprend
vraiment le peuple et qui ne doive pas
nécessairement en référer à un parlement ou à
des élections

+ Bruxelles

48%

31%
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Primaire
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

25%
23%
27%
35%
55%
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Démocratie refondée, rejet
du modèle autoritaire

Rejet de la
désignation de
boucs émissaires

35,4%
21,5%

29,8%

Nation de
citoyens

26,7% 22,6%
Deuil du passé,
projets de
refondation

Valorisation de
débats
contradictoires

Base : 100% = population totale.

§ Je trouve qu’il faudrait vraiment se débarrasser
des élites actuelles (économiques, financières,
politiques, médiatiques) car elles agissent contre
les intérêts des vrais gens comme moi

Je ne suis pas
d'accord

+ Bruxelles

27%

36%

NIVEAU D'ÉTUDES
Primaire
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

22%
24%
23%
28%
45%

REVENUS, chaque mois, je …
mets beaucoup d'argent de côté
mets un peu d'argent de côté
parviens juste à boucler mon budget
parviens PAS à boucler et suis à découvert
ne m'en sors PAS et je bascule dans précarité
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39%
32%
22%
26%
18%

77

Démocratie refondée, rejet
du modèle autoritaire

Rejet de la
désignation de
boucs émissaires

35,4%
21,5%

L'indice de l'aspiration à une
DEMOCRATIE REFONDEE ET AU
REJET DU MODELE AUTORITAIRE

Nation de
citoyens

29,8%

26,7% 22,6%
Deuil du passé,
projets de
refondation

Valorisation de
débats
contradictoires

Base : 100% =
population totale.

35,4%

% d'individus
40% p

sont d'accord avec un grand nombre d'opinions
favorables à cette aspiration*

35%

29,2%

30%

25,5%

25%
20%

15,2%

15%

9,1%

9,0%

10%

7,0%

5%

0,9%

Nombre d'adhésion
avec les indicateurs
de cette aspiration

0%

0

1

2

3

4

5

6

4,1%

7

* Il ne s'agit pas d'une moyenne mais du résultat d'un "count", c'est-à-dire que sont repérés et comptés le nombre d'individus qui ont
exprimé leur accord avec un grand nombre de propositions. Ce sont donc les mêmes individus qui ont répondu ceci ou cela.
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Démocratie refondée, rejet
du modèle autoritaire

Rejet de la
désignation de
boucs
émissaires

u Poursuivons l'examen détaillé des aspirations à la fondation de sociétés
ouvertes.
Le type de NATION SOUHAITÉE.

35,4%
21,5%

29,8%

Nation de
citoyens

26,7% 22,6%

Deuil du passé,
projets de
refondation

Valorisation de
débats
contradictoires

u De quoi s'agit-il dans le cadre de la fondation de sociétés ouvertes ?
§ Appel à une nation de citoyens rassemblés par des valeurs et l'envie de partager un destin commun.
Elle suppose l'égalité d'accès aux droits.
La nation est un contrat. "Un plébiscite de tous les jours" comme disait Ernest Renan.
La citoyenneté est d'abord une manière de vivre ensemble.
La citoyenneté est une construction sociale, une fabrication. Elle ne va pas spontanément de soi.
Contrairement à l'appel à une nation homogène et pure, elle suppose du volontarisme, des débats.
Elle n'est pas une essence ontologique.
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Démocratie refondée, rejet
du modèle autoritaire

Rejet de la
désignation de
boucs
émissaires

35,4%
21,5%

29,8%

Nation de
citoyens

26,7% 22,6%

Deuil du passé,
projets de
refondation

Valorisation de
débats
contradictoires

§ Appel à une société ouverte.
Elle implique de rechercher volontairement ce que nous avons en commun et le dire.
Elle met en œuvre une solidarité universelle.
Elle développe un patriotisme qui n'a rien à voir avec le nationalisme qui lui, est la haine des autres.
§ Appel au REJET de la conception de la nation comme entité culturellement, identitairement,
religieusement homogène et pure.
Donc appel à une nation de citoyens : 29,8 % des individus y aspirent.
Dans la Région de Bruxelles, c'est le cas de 43,1% des individus.
En Wallonie 29,2 % et Flandre 27,8 %.
u Voyons en détails les indicateurs de l'aspiration à ce type de nation.
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L'ASPIRATION À LA FONDATION
DE SOCIÉTÉS OUVERTES

Démocratie refondée, rejet
du modèle autoritaire

Rejet de la
désignation de
boucs émissaires

35,4%
21,5%

29,8%

Nation de
citoyens

- Analyse détaillée des indicateurs
constitutifs de chaque dimension -

26,7% 22,6%
Deuil du passé,
projets de
refondation

Valorisation de
débats
contradictoires

Je suis d'accord

Base : 100% = population totale.

NIVEAU D'ÉTUDES

§ La culture de notre nation et notre identité
collective changent et s’enrichissent sans cesse
notamment d’éléments venus d’ailleurs, il est
donc absurde de vouloir définir une fois pour
toutes ce que seraient l' identité et la culture
éternelles de notre peuple,

+ Bruxelles

54%

–

45%

Flandre

+

48%
57%

18 à 25 ans

Primaire
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

45%
41%
51%
51%
53%

NIVEAU D'ÉTUDES

§ Je trouve que notre pays doit vraiment faire
preuve de solidarité, d'ouverture et accueillir les
réfugiés politiques et gérer avec intelligence les
migrations économiques.

+ Bruxelles

47%

–

37%

Flandre

+

41%

18 à 35 ans

47%

Primaire
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

34%
33%
42%
44%
50%

NIVEAU D'ÉTUDES

§ Je souhaiterais vraiment plutôt vivre dans une
nation où tous les citoyens ont les mêmes droits
quelles que soient leurs origines, leurs cultures,
leurs croyances ou leurs religions et je crois que
la diversité culturelle est une richesse

+ Bruxelles

42%

–

26%

Flandre

30%
+

18 à 25 ans
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44%

Primaire
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

14%
25%
28%
36%
41%
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Démocratie refondée, rejet
du modèle autoritaire

Rejet de la
désignation de
boucs émissaires

35,4%
21,5%

29,8%

Nation de
citoyens

26,7% 22,6%
Deuil du passé,
projets de
refondation

Valorisation de
débats
contradictoires

Base : 100% = population totale.

§ Il faut construire des murs et des frontières
vraiment fermées aux réfugiés et aux
demandeurs d’asile comme l’a fait le
gouvernement hongrois pour les empêcher
d’entrer dans le pays

Je ne suis pas
d'accord

+ Bruxelles

56%

– Flandre

43%

+

NIVEAU D'ÉTUDES

18 à 25 ans

46%
53%

Primaire
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

25%
44%
44%
49%
60%

NIVEAU D'ÉTUDES

§ Je suis vraiment favorable au rétablissement des
frontières entre les pays européens pour rétablir
la totale souveraineté de chaque pays

+ Bruxelles

51%

– Wallonie

40%

+

45%
50%

18 à 25 ans

Primaire
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

26%
35%
46%
52%
60%

NIVEAU D'ÉTUDES

§ Il faut vraiment nettoyer nos régions de tous
ceux qui ne suivent pas nos façons de vivre,
+ Bruxelles

52%

42%
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Primaire
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

21%
32%
40%
53%
58%
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Démocratie refondée, rejet
du modèle autoritaire

Rejet de la
désignation de
boucs émissaires

35,4%
21,5%

29,8%

Nation de
citoyens

26,7% 22,6%
Deuil du passé,
projets de
refondation

Valorisation de
débats
contradictoires

Base : 100% = population totale.

§ Je souhaiterais vraiment plutôt vivre dans une
nation dont les membres ont les mêmes racines,
la même culture, la même religion et parlent la
même langue que moi

Je ne suis pas
d'accord

+ Bruxelles

51%

+

NIVEAU D'ÉTUDES

39%

18 à 25 ans

52%

Primaire
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

21%
31%
38%
45%
52%

NIVEAU D'ÉTUDES

§ Je suis favorable au renvoi chez eux des réfugiés
arrivés illégalement sur notre territoire, même si
on les renvoie dans des pays où les droits de
l'homme ne sont pas respectés, comme par
exemple la Lybie

+ Bruxelles

52%

+

38%

18 à 35 ans

42%

Primaire
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

32%
30%
37%
43%
52%

NIVEAU D'ÉTUDES

§ Chaque région devrait pouvoir garder vraiment
pour elle les fruits de son travail, c'est son
patrimoine et elle ne devrait pas payer pour les
autres, même s'il s'agit de régions ou de pays
moins riches

+ Bruxelles

50%

+

35%

18 à 25 ans
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44%

Primaire
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

27%
22%
38%
38%
51%
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Démocratie refondée, rejet
du modèle autoritaire

Rejet de la
désignation de
boucs émissaires

35,4%
21,5%

29,8%

Nation de
citoyens

26,7% 22,6%
Deuil du passé,
projets de
refondation

Valorisation de
débats
contradictoires

Je ne suis pas
d'accord

Base : 100% = population totale.

§ Si cela continue avec la venue de tous ces
migrants, nous finirons par être minoritaire
chez nous

+ Bruxelles

40%

§ Il y a trop d’immigrés dans notre société
+ Bruxelles

§ En matière d'emplois, de logements et
d'aides sociales, il faut vraiment donner la
priorité à un belge plutôt qu'à un immigré
§ Face à l’afflux actuel important de réfugiés et
de demandeurs d’asile, je me dis que nous
allons vraiment être de plus en plus envahis,

+ Bruxelles

41%

35%

+ Bruxelles

41%

–

21%

Flandre

+

32%

18 à 25 ans

29%

+

18 à 35 ans

26%
+

25%
+

18 à 25 ans

18 à 35 ans
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44%

39%

39%

37%

NIVEAU
Primaire
D'ÉTUDES
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

14%
24%
31%
38%
49%

NIVEAU
Primaire
D'ÉTUDES
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

9%
19%
29%
35%
45%

NIVEAU
Primaire
D'ÉTUDES
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

13%
20%
27%
26%
41%

NIVEAU
Primaire
D'ÉTUDES
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

12%
21%
23%
27%
46%
84

Démocratie refondée, rejet
du modèle autoritaire

Rejet de la
désignation de
boucs émissaires

35,4%
21,5%

L'indice de l'aspiration à
une NATION DE CITOYENS

Nation de
citoyens

29,8%

26,7% 22,6%
Deuil du passé,
projets de
refondation

Valorisation de
débats
contradictoires

Base : 100% =
population totale.

29,8%

% d'individus
40% p

sont d'accord avec un grand nombre d'opinions
favorables à cette aspiration*

35%
30%
25%
20%

13,5% 14,2%

15%

9,5%

10,8%

10%

9,1%

6,8%

6,3%

5,4%

4,5%

3,8%

3,3%

3,6%

4,4%

4,8%

6

7

8

9

10

11

12

13

5%

Nombre d'adhésion
avec les indicateurs
de cette aspiration

0%

0

1

2

3

4

5

* Il ne s'agit pas d'une moyenne mais du résultat d'un "count", c'est-à-dire que sont repérés et comptés le nombre d'individus qui ont
exprimé leur accord avec un grand nombre de propositions. Ce sont donc les mêmes individus qui ont répondu ceci ou cela.
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Démocratie refondée, rejet
du modèle autoritaire

Rejet de la
désignation de
boucs
émissaires

u Poursuivons l'examen détaillé des aspirations à la fondation de sociétés
ouvertes.
Le type de RHETORIQUE APPRÉCIÉE.

35,4%
21,5%

29,8%

Nation de
citoyens

26,7% 22,6%

Deuil du passé,
projets de
refondation

Valorisation de
débats
contradictoires

u De quoi s'agit-il dans le cadre de la fondation de sociétés ouvertes ?
§ C'est la conviction que la démocratie, ce sont des débats contradictoires et donc des mots, des
raisonnements. Il n'y a pas de politique sans les mots. Les mots produisent la politique*.
La démocratie ce sont des compromis et donc des mots pour les trouver et les dire. La démocratie,
c'est traiter politiquement et institutionnellement ce qui divise, car la société est une et plurielle.
C'est la démocratie et donc les mots qui articulent ce qui doit faire unité et ce qui est diversité.
L'exigence démocratique passe par le langage.
Dans la société fragmentée, atomisée, il est indispensable de reconstruire du sens collectif et donc
des rapports sociaux conflictuels mais institutionnalisables. Cela relève de la capacité à dialoguer, à
débattre des conflits versus la violence verbale brutale où la violence tout court.

*Michel WIEVIORKA, in la préface du livre de Robert HABECK, Du langage en politique, Paris, Edit Les petits matins, 2020.
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Démocratie refondée, rejet
du modèle autoritaire

§ C'est la conviction qu'il n' y a pas de sociétés ouvertes sans langages.
La reconnaissance de l'altérité passe par un langage.
Des mots qui permettent de dépasser la peur, le rejet, l'incapacité à penser
l'ouverture, l'inclusion et le futur en les transformant en débats exigeants
et en conflits institutionnalisables *.

Rejet de la
désignation de
boucs
émissaires

35,4%
21,5%

29,8%

Nation de
citoyens

26,7% 22,6%

Deuil du passé,
projets de
refondation

Valorisation de
débats
contradictoires

§ C'est considérer que la science progresse aussi par débats contradictoires, par controverses.
C'est la conviction que le réel est complexe. Que la rigueur doit pouvoir être explicitée pour nourrir
sereinement les débats avec des fondements solides. Théoriquement, la confiance doit notamment résulter
d'arguments solides, étayés. Contre les fake news présentées comme des vérités alternatives. Même si
l'expression des passions et des émotions existe évidemment aussi dans le langage démocratique, elle
n'encourage pas aux ressentiments, à la haine, à la violence mais conduit à des conflits institutionnalisables.
§ C'est enfin une méfiance forte à l'égard de toutes les manipulations, ces mots utilisés pour créer des peurs,
des haines, des ressentiments et appeler à la violence. C'est un combat contre les mots qui discréditent
d'emblée, qui intimident l'autre, qui cassent tout dialogue et donc la démocratie. Un combat contre tous les
préjugés et les stéréotypes.
L'appel à la valorisation des débats contradictoires : 22,6 % des individus y aspirent !
Dans la Région de Bruxelles, c'est le cas de 32,5 % des individus. En Flandre 22,0 % et en Wallonie 20,3 %
u Voyons en détails les indicateurs de l'aspiration à ce type de rhétorique.

* Michel Wieviorka, Ibidem
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L'ASPIRATION À LA REFONDATION
DE SOCIÉTÉS OUVERTES

Démocratie refondée, rejet
du modèle autoritaire

Rejet de la
désignation de
boucs émissaires

35,4%
21,5%

29,8%

Nation de
citoyens

- Analyse détaillée des indicateurs
constitutifs de chaque dimension -

26,7% 22,6%
Deuil du passé,
projets de
refondation

Valorisation de
débats
contradictoires

Je suis d'accord

Base : 100% = population totale.

NIVEAU D'ÉTUDES

§ Je sais que le monde est complexe et j'accepte
vraiment de faire des efforts pour écouter et
comprendre des responsables politiques qui
m’expliquent en détails et avec nuances les
tenants et aboutissants des décisions à prendre

+ Bruxelles

28%

24%
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Primaire
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

19%
15%
20%
30%
48%

88

Démocratie refondée, rejet
du modèle autoritaire

Rejet de la
désignation de
boucs émissaires

35,4%
21,5%

29,8%

Nation de
citoyens

26,7% 22,6%
Deuil du passé,
projets de
refondation

Valorisation de
débats
contradictoires

Base : 100% = population totale.

§ J'aime vraiment qu'un leader politique fort
exprime ma colère avec radicalité car trop
souvent mes préoccupations ne sont pas
exprimées

Je ne suis pas
d'accord

+ Bruxelles

45%

+

NIVEAU D'ÉTUDES

36%

18 à 25 ans

41%

Primaire
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

26%
32%
32%
37%

59%

NIVEAU D'ÉTUDES

§ De plus en plus, des journalistes mettent en
cause des énoncés de certains faits exprimés par
des responsables politiques importants
notamment sur les réseaux sociaux.
Ces journalistes parlent de contre-vérités, de
désinformations et ils font des soi-disant
vérifications des faits. Moi je suis convaincu(e)
que ce sont ces journalistes qui nous
manipulent.

+

33%

18 à 25 ans
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39%

Primaire
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

21%
20%
33%
40%
51%

89

Démocratie refondée, rejet
du modèle autoritaire

Rejet de la
désignation de
boucs émissaires

35,4%
21,5%

29,8%

Nation de
citoyens

26,7% 22,6%
Deuil du passé,
projets de
refondation

Valorisation de
débats
contradictoires

Je ne suis pas
d'accord

Base : 100% = population totale.

§ Heureusement qu'enfin des responsables
politiques osent remettre en cause les
conclusions de certains experts notamment sur
le profil réel des délinquants, sur la soi-disant
nécessité économique de l'immigration à cause
de la démographie, etc.

28%

NIVEAU D'ÉTUDES
Primaire
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

16%
23%
29%
30%
39%

NIVEAU D'ÉTUDES

§ J'estime qu'on ne doit pas s'encombrer de longs
débats ennuyeux que personne ne comprend car
le bon sens populaire suffit pour savoir ce qu'il
faut faire

23%
+ Bruxelles
+

18 à 35 ans

31%
32%
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Primaire
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

13%
18%
20%
39%
45%

90

Démocratie refondée, rejet
du modèle autoritaire

Rejet de la
désignation de
boucs émissaires

35,4%
21,5%

L'indice de l'aspiration à
LA VALORISATION DE
DEBATS CONTRADICTOIRES

Nation de
citoyens

29,8%

26,7% 22,6%
Deuil du passé,
projets de
refondation

Valorisation de
débats
contradictoires

Base : 100% =
population totale.
% d'individus
40% p

22,6%

33,5%

sont d'accord avec un grand nombre d'opinions
favorables à cette aspiration*

35%
30%

26,4%

25%

17,5%

20%
15%

11,2%

10%

8,2%
3,2%

5%

Nombre d'adhésion
avec les indicateurs
de cette aspiration

0%

0

1

2

3

4

5

* Il ne s'agit pas d'une moyenne mais du résultat d'un "count", c'est-à-dire que sont repérés et comptés le nombre d'individus qui ont
exprimé leur accord avec un grand nombre de propositions. Ce sont donc les mêmes individus qui ont répondu ceci ou cela.
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Démocratie refondée, rejet
du modèle autoritaire

Rejet de la
désignation de
boucs
émissaires

u Poursuivons l'examen détaillé des aspirations à la fondation de sociétés
ouvertes.
Le RAPPORT AU TEMPS VALORISÉ.

Deuil du passé,
projets de
refondation

35,4%
21,5%

Nation de
citoyens

29,8%

26,7% 22,6%
Valorisation de
débats
contradictoires

u De quoi s'agit -il dans le cadre de la fondation de sociétés ouvertes ?
§ Cela signifie d'abord d'avoir fait le deuil du passé, de la nostalgie.
Ne pas s’enfermer dans des ressentiments, des vieilles querelles, des vengeances, des humiliations
anciennes qu’il faudrait laver. Ne pas rester victime de son passé. Rompre avec le culte des racines, de
la tradition, de l'ordre des choses qui serait immuable, naturel.
Et rebondir.
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Démocratie refondée, rejet
du modèle autoritaire

Rejet de la
désignation de
boucs
émissaires

35,4%
21,5%

29,8%

Nation de
citoyens

26,7% 22,6%

§ C'est donc aussi avoir la conviction que le rapport au temps est une
Deuil du passé,
Valorisation de
construction sociale sans cesse en mouvement. Et donc le rejet de
projets de
débats
refondation
contradictoires
"canons" qui définiraient une fois pour toutes la culture d'une région,
d'un pays et qui seraient les vraies coutumes « authentiques ».
Le rapport au temps et le regard sur les époques passées sont des construits sociaux. La vérité historique
n'existe pas une fois pour toutes surtout si elle est édictée par des responsables politiques qui
instrumentalisent l’Histoire, qui refont le récit pour servir exclusivement leur propre quête de pouvoir.
Si le rapport au temps est une construction sociale, le temps valorisé peut notamment être le futur, la
projection dans l'avenir, dans les projets.
Et ces projets peuvent être la refondation de la démocratie, de l'économie, de l'universalité, du rapport à
l'altérité. Bref, « refaire société ».
§ Logiquement, selon cette conception du temps valorisé, l'époque actuelle vivrait une mutation et non
une crise. Nos sociétés ne reviendront pas en arrière. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement avant un
retour à la normale. Pas de nostalgie, conviction que le futur est à inventer.
26,7 % des individus souhaitent des projets de refondation.
A Bruxelles, c'est le cas de 32,6 %, en Flandre 23,0 % des individus et en Wallonie, 27,7 %.
u Voyons en détails les indicateurs de l'aspiration à des projets de refondation.
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L'ASPIRATION À LA FONDATION
DE SOCIÉTÉS OUVERTES

Démocratie refondée, rejet
du modèle autoritaire

Rejet de la
désignation de
boucs émissaires

35,4%
21,5%

29,8%

- Analyse détaillée des indicateurs
constitutifs de chaque dimension -

Nation de
citoyens

26,7% 22,6%
Deuil du passé,
projets de
refondation

Valorisation de
débats
contradictoires

Je suis d'accord

Base : 100% = population totale.

§ Les grands défis que nous avons devant nous
(climat, pollutions diverses, migrations, etc.)
appellent des solutions radicalement
nouvelles et ce n'est pas dans le passé qu'on
les trouvera

66%

§ Ce n'est pas aux responsables politiques de
dire ce qu'est la vérité historique de notre
région ou de notre pays mais aux historiens
et aux intellectuels

+ Bruxelles

67%

–

58%

Flandre

§ Je suis résolument tourné vers l’avenir et il
nous faudra inventer de nouvelles valeurs
communes
§ L’argent public qu’on dépense pour la culture
ne devrait vraiment pas exclure l'aide aux
créateurs d’aujourd’hui, même ceux venus
d’ailleurs et d'avant-garde

54%

+ Bruxelles

60%

–

47%

Flandre

+

18 à 25 ans
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52%

59%

62%

NIVEAU
Primaire
D'ÉTUDES
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

58%
67%
66%
68%
69%

NIVEAU
Primaire
D'ÉTUDES
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

55%
58%
61%
68%
66%

NIVEAU
Primaire
D'ÉTUDES
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

52%
49%
52%
60%
68%

NIVEAU
Primaire
D'ÉTUDES
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

47%
49%
52%
49%
64%
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Démocratie refondée, rejet
du modèle autoritaire

Rejet de la
désignation de
boucs émissaires

35,4%
21,5%

29,8%

Nation de
citoyens

26,7% 22,6%
Deuil du passé,
projets de
refondation

Valorisation de
débats
contradictoires

Je ne suis pas
d'accord

Base : 100% = population totale.

§ Il faut vraiment renforcer l'affirmation des
racines chrétiennes de nos pays européens

– Catholique pratiquant
régulier
– Catholique pratiquant
irrégulier

NIVEAU D'ÉTUDES

43%

20%
22%

+

Agnostique

+

Athée

54%
59%

35%
39%
44%
46%
49%

Primaire
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

NIVEAU D'ÉTUDES

§ Globalement, face aux grandes menaces
actuelles, nous devons d'abord nous protéger en
retrouvant les racines de notre vrai peuple

43%

+ Bruxelles

34%

Primaire
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

11%
23%
34%
38%
54%

NIVEAU D'ÉTUDES

§ L’argent public qu’on dépense pour la culture
devrait surtout servir à promouvoir nos
traditions culturelles, le patrimoine culturel de
notre peuple et notre folklore

+ Bruxelles
+

18 à 45 ans

40%

30%

38%
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Primaire
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

8%

29%
26%
28%
46%

95

Démocratie refondée, rejet
du modèle autoritaire

Rejet de la
désignation de
boucs émissaires

35,4%
21,5%

29,8%

Nation de
citoyens

26,7% 22,6%
Deuil du passé,
projets de
refondation

Valorisation de
débats
contradictoires

Base : 100% = population totale.

§ Je souhaiterais qu'on revienne à l'époque où
tout était plus stable et plus clair, chaque chose
était à sa place, notamment l'autorité des
parents, la définition de la famille, et où on avait
des relations amicales avec ses voisins
§ Je déplore le déclin des valeurs morales de notre
société moderne et je trouve qu'il faudrait
vraiment davantage s'inspirer des valeurs du
passé que sont le respect de l'autorité, la famille,
l'ordre, la religion, l'effort, nos traditions, nos
héros, etc.

Je ne suis pas
d'accord

NIVEAU D'ÉTUDES

20%
–

Wallonie

+

18 à 25 ans

13%
34%

Primaire
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

8%
12%
19%
22%
41%

NIVEAU D'ÉTUDES

+

18 à 35 ans

–

56 ans et +

20%
28%
13%
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Primaire
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

21%
15%
18%
17%

42%
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L'indice de l'aspiration à
DES PROJETS DE
REFONDATION

Démocratie refondée, rejet
du modèle autoritaire

Rejet de la
désignation de
boucs émissaires

35,4%
21,5%

Nation de
citoyens

29,8%

26,7% 22,6%
Deuil du passé,
projets de
refondation

Valorisation de
débats
contradictoires

Base : 100% =
population totale.

26,7%

% d'individus
40% p

sont d'accord avec un grand nombre d'opinions
favorables à cette aspiration*

35%
30%

22,6%

25%

22,3%

16,9%

20%

11,8%

15%

8,4%

10%

3,1%
5%
Nombre d'adhésion
avec les indicateurs
de cette aspiration

0%

0

1

2

3

4

5

4,8%

4,7%

6

7

2,8%

2,6%

8

9

* Il ne s'agit pas d'une moyenne mais du résultat d'un "count", c'est-à-dire que sont repérés et comptés le nombre d'individus qui ont
exprimé leur accord avec un grand nombre de propositions. Ce sont donc les mêmes individus qui ont répondu ceci ou cela.
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Démocratie refondée, rejet
du modèle autoritaire

Rejet de la
désignation de
boucs
émissaires

u Terminons l'examen détaillé des aspirations à la fondation
de sociétés ouvertes par la cinquième dimension.
Le rapport A LA FIGURE DU BOUC EMISSAIRE

35,4%
21,5%

Nation de
citoyens

29,8%

26,7% 22,6%

Deuil du passé,
projets de
refondation

Valorisation de
débats
contradictoires

u De quoi s'agit -il dans le cadre de la fondation de sociétés ouvertes ?
§

Clairement, c'est le refus clair et déterminé de désigner des boucs émissaires.
Au contraire, c'est un appel à un combat contre les préjugés et les discriminations de tous types.
Une lutte contre tous les discours et toutes les idéologies qui construisent des identités fermées en
stigmatisant les autres.

§

C'est la conviction que bâtir des sociétés ouvertes signifie une meilleure gestion de la diversité : une
égalité des droits. Notamment par rapport aux migrants et aux réfugiés : un renforcement des
conditions d'accueil. Et plus généralement le respect du droit inaliénable à la dignité de tout être
humain ( libertés fondamentales, droit d’expression, droit à la singularité, accès à un logement
digne, à des soins de santé de qualité, à des conditions de travail qui permettent de se réaliser, etc.).
21,5 % des individus refusent catégoriquement la désignation de boucs émissaires.
A Bruxelles, c'est le cas de 33,1 %, en Flandre 20,6 % des individus et en Wallonie, 19,2 %.

u Voyons en détails les indicateurs du rejet de toute stigmatisation de groupes.
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L'ASPIRATION À LA REFONDATION
DE SOCIÉTÉS OUVERTES

Démocratie refondée, rejet
du modèle autoritaire

Rejet de la
désignation de
boucs émissaires

35,4%
21,5%

29,8%

Nation de
citoyens

- Analyse détaillée des indicateurs
constitutifs de chaque dimension -

26,7% 22,6%
Deuil du passé,
projets de
refondation

Valorisation de
débats
contradictoires

 Je vais vous citer quelques catégories et vous allez essayer de me désigner 3 catégories
qui, selon vous, viennent à l’esprit quand on dit « ce groupe de gens crée des problèmes
et sont un problème dans notre société »

Base : 100% = population totale.
NIVEAU D'ÉTUDES

§ Je ne suis pas d'accord avec l’idée de
considérer que certaines minorités
précises de gens puissent être en soi un
problème dans notre société

14%

+ Bruxelles
+

18 à 35 ans

23%
21%

– Catholique pratiquant
régulier
– Catholique pratiquant
irrégulier
+ Belges issus immigration
non européenne
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4%

Primaire
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

5%
9%
14%
18%
24%

10%
37%
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Démocratie refondée, rejet
du modèle autoritaire

Rejet de la
désignation de
boucs émissaires

35,4%
21,5%

29,8%

Nation de
citoyens

26,7% 22,6%
Deuil du passé,
projets de
refondation

Valorisation de
débats
contradictoires

Base : 100% = population totale.

Je suis d'accord
NIVEAU D'ÉTUDES

§ Il est indispensable de développer des politiques
pour lutter contre toutes les discriminations
dont sont victimes des minorités dans notre pays

57%

Primaire
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

51%
51%
58%
62%
61%

NIVEAU D'ÉTUDES

§ Il faut que les dirigeants politiques arrêtent
vraiment de désigner des boucs émissaires
comme sources des problèmes de la société

§ La majorité des musulmans vivant en Belgique
est vraiment très bien intégrée

Primaire
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

47%

35%
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+ Bruxelles

40%

+

+ Belges issus immigration
non européenne

18 à 35 ans

42%
45%
48%
49%
56%

42%

68%

100

Démocratie refondée, rejet
du modèle autoritaire

Rejet de la
désignation de
boucs émissaires

35,4%
21,5%

29,8%

Nation de
citoyens

26,7% 22,6%
Deuil du passé,
projets de
refondation

Valorisation de
débats
contradictoires

Base : 100% = population totale.

Je ne suis pas
d'accord

§ Les allochtones, les étrangers, les réfugiés
sont alliés aux élites cosmopolites pour nous
dominer nous les autochtones
§ Heureusement que certains dirigeants
politiques osent dire clairement quels
groupes de gens créent des problèmes à
notre peuple
§ Il faut reconduire chez eux les réfugiés qui
arrivent dans nos pays car ce serait anormal
de les loger, les soigner et les nourrir alors
qu’on ne le fait pas pour les pauvres d’ici
§ L’arrivée des réfugiés chez nous met
vraiment en danger notre sécurité au
quotidien

NIVEAU
Primaire
D'ÉTUDES
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

44%

38%

37%

33%

47%

+ Bruxelles
+

18 à 25 ans
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46%

18 à 25 ans

+ Bruxelles
+

49%

+ Bruxelles

42%
48%

NIVEAU
Primaire
D'ÉTUDES
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire
NIVEAU
Primaire
D'ÉTUDES
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire
NIVEAU
Primaire
D'ÉTUDES
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

16%

36%
43%
52%
61%

17%
33%
37%
45%
52%
23%
31%
35%
44%
55%
19%
22%
34%
38%
50%
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Démocratie refondée, rejet
du modèle autoritaire

Rejet de la
désignation de
boucs émissaires

35,4%
21,5%

29,8%

Nation de
citoyens

26,7% 22,6%
Deuil du passé,
projets de
refondation

Valorisation de
débats
contradictoires

Base : 100% = population totale.

Je ne suis pas
d'accord

§ La plupart des étrangers viennent surtout
profiter de nos aides publiques et de notre
système social

29%

§ Les journalistes et les intellectuels sousestiment généralement nos problèmes et ne
parlent que des problèmes des immigrés et
des réfugiés

27%

§ Il faut vraiment renforcer les forces de
l'ordre pour nous protéger de toute une
série de gens
§ Des eurocrates non élus de l'Union
Européenne prennent des décisions qui nous
concernent directement sans que nous
soyons consultés et sans connaître nos vrais
besoins, cela doit cesser

+ Bruxelles

27%

20%

+

+

+

18 à 25 ans

18 à 35 ans

+ Bruxelles
+

18 à 25 ans

18 à 25 ans
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31%

37%
40%

31%

39%
39%

NIVEAU
Primaire
D'ÉTUDES
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

13%
22%
27%
33%
48%

NIVEAU
Primaire
D'ÉTUDES
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

17%
24%
25%
26%
42%

NIVEAU
Primaire
D'ÉTUDES
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

17%
25%
24%
28%
39%

NIVEAU
Primaire
D'ÉTUDES
Second. Infér.
Second. Supér.
Supér. non-universitaire
Supér. universitaire

14%
20%
17%
19%
31%
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Démocratie refondée, rejet
du modèle autoritaire

Rejet de la
désignation de
boucs émissaires

35,4%
21,5%

29,8%

LES PREJUGES SPECIFIQUES
Nation de
citoyens

26,7% 22,6%
Deuil du passé,
projets de
refondation

Valorisation de
débats
contradictoires

Base : 100% = population totale.

Je ne suis pas
d'accord
41%

§ Les Juifs ont un rapport particulier à l'argent

32%

§ Les musulmans refusent de s'intégrer dans
notre pays et de respecter nos lois

31%

§ Les immigrés musulmans veulent nous
imposer leur propre façon de vivre
§ Les Roms et les Tziganes refusent de s'intégrer
dans notre pays et de respecter nos lois

22%

+

18 à 35 ans

+ Bruxelles
+

18 à 35 ans

+ Bruxelles
+

18 à 35 ans

18 à 35 ans
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45%

43%
44%

18 à 35 ans

+ Bruxelles
+

+

+ Bruxelles

34%

§ Les Africains d'origine sub-saharienne ont des
modes de vie vraiment trop différents de nous

55%

+ Bruxelles

43%
41%
40%

Quel que soit le préjugé,
plus le niveau d'études est
élevé, plus le rejet de ce
préjugé est répandu.

42%

29%
30%
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Démocratie refondée, rejet
du modèle autoritaire

Rejet de la
désignation de
boucs émissaires

35,4%
21,5%

L'indice du REFUS DE LA DESIGNATION
DE BOUCS EMISSAIRES

Nation de
citoyens

29,8%

26,7% 22,6%
Deuil du passé,
projets de
refondation

Valorisation de
débats
contradictoires

Base : 100% =
population totale.

21,5%

% d'individus
40% p

sont d'accord avec un grand nombre d'opinions
favorables à cette aspiration*

35%
30%
25%
20%

16,3%
14,8%

15%

10,7%

7,5%

10%

7,2%

4,1%

6,1% 6,5% 5,3%

5%

Nombre d'adhésion
avec les indicateurs
de cette aspiration

0%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2,9%

3,6%

9

10

2,3%
11

3,5%

12

2,4% 2,8% 2,6%

13

14

15

1,0% 0,4%
16

17

* Il ne s'agit pas d'une moyenne mais du résultat d'un "count", c'est-à-dire que sont repérés et comptés le nombre d'individus qui ont
exprimé leur accord avec un grand nombre de propositions. Ce sont donc les mêmes individus qui ont répondu ceci ou cela.
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u Les index d’aspirations et leurs dimensions constitutives étant construits, il s’agit à présent de s’interroger
sur leurs conditions de production.
Autrement dit, quels sont les facteurs favorisant l’adoption de telle ou telle aspiration en fonction de
dispositions durables dans la construction de chaque individu. Il s’agit d’appréhender certains aspects des
habitus*.
Autrement dit, quel(s) profil(s) pense(nt) quoi ?
Qui aspire à quoi ?
u Nous allons observer 4 aspects des habitus :
§ la prévalence nature versus culture,
§ le rapport aux institutions, au système,
§ le rapport aux autres,
§ l'image de soi.
u Ces aspects sont déclinées en indicateurs que nous examinerons en comparant deux groupes :
§ ceux qui aspirent à la retribalisation,
§ ceux qui aspirent à la fondation de sociétés ouvertes.
Nous présentons les indicateurs et les logiques qui différencient le plus ces deux groupes.
* Au sens du sociologue Pierre BOURDIEU, c’est-à-dire : les habitus sont des « systèmes de dispositions durables et transposables, structures structurées prédisposées à fonctionner
comme structures structurantes. » Les habitus relèvent de schèmes de perception (manières de percevoir le monde), d’appréciation (manières de le juger) et d’action (manières de s’y
comporter) hérités puis mis en œuvre par les individus. » in Pierre Bourdieu, Le sens commun, Edit de Minuit, 1965, Paris ( page 88 )
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Premier aspect : la prévalence nature versus culture.
u De quoi s'agit -il ?
Très schématiquement, pour les uns, la société et son organisation découlent de "lois" immuables dictées
par la nature et il convient de se soumettre à ces lois dites « naturelles ». Elles déterminent les places
respectives de l’homme et la femme, les hiérarchies sociales, l’identité, la sexualité des individus
( « l’homosexualité est contre nature »), le rapport au corps dont le caractère dit "sacré" de la vie, donc
refus de l'euthanasie, du fœtus donc refus de l'avortement. Egalement, selon cette conception, les
fameuses "lois du marché" relèvent d'un état de nature économique. Les « lois économiques » sont
comparables à des lois physiques. Ce qui permet d’affirmer le fameux TINA ( « There is no alternative »).
La société y est vue comme une communauté organique naturelle.
Mais la place de la nature dans cette représentation du monde est elle-même une construction sociale et
culturelle : en effet, les lois physiques sont des énoncés descriptifs (« c’est ») alors que le devoir de se
soumettre à « la loi naturelle » est, lui, un énoncé normatif (« il faut »). Or il n’est pas possible, on le sait
depuis le philosophe David Hume, de déduire par la simple logique des énoncés normatifs, des jugements
de valeur en partant seulement d’énoncés descriptifs, aussi exacts soient-ils. Il y a donc ici une
sacralisation / divinisation de la nature qui est bien une construction sociale / culturelle.
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Ce qui se voit aisément dans certains paradoxes de ce habitus culturel : c’est au nom du même caractère
sacré de la vie qu’on s’oppose à l’avortement mais qu’on est plutôt favorable à la peine de mort pour les
assassins voire, dans les cas extrêmes, pour les auteurs d’avortement.
Ce qui n’est pas illogique seulement si on se place dans une perspective religieuse : il s’agit de punir ceux
qui vont à l’encontre du plan et de la volonté de Dieu ou d’une nature sacralisée.
Pour les autres, les rapports entre hommes et femmes, les hiérarchies entre dominants et dominés, le
marché, voire le genre, la sexualité et les rapports au corps et à la vie sont des constructions sociales,
produits de rapports de force et susceptibles d’évolutions volontaires ou non. La société y est vue comme
un contrat social en négociation permanente. Il n’y a pas des états de nature.
Sur le plan strictement factuel, nature et culture sont indissociablement liés comme l’a montré André
Leroi-Gouran* et comme le dit Edgar Morin** : "la clé de la culture est dans notre nature et la clé de notre
nature est dans la culture et la dichotomie traditionnelle n’a pas grand sens".
Et s'il fallait encore démontrer l’intrication intime entre la nature et la culture (notamment technique), les
changements climatiques ou la récente pandémie du corona virus seraient là pour nous le rappeler.

* Leroi-Gouran A., Le Geste et la Parole, Paris, Albin Michel, coll. « Sciences d'aujourd'hui », 1964-1965 : vol. 1 : Technique et langage [archive] ; vol. 2 : La Mémoire et les Rythmes
** Edgar Morin, Le paradigme perdu : la nature humaine, Le Seuil, coll. « Points », Paris, 1973
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Dans un cas comme dans l’autre, ce dont il s’agit ici c’est bien des représentations qu’on se fait de la place
qu’occupent et doivent occuper respectivement la nature et la culture dans l’organisation de la société et
des systèmes de valeurs que l’on y attache.

u C'est sur cette dimension "représentation nature / culture" que les différences entre ceux qui aspirent à la
retribalisation et ceux qui aspirent à la fondation de sociétés ouvertes sont les plus importantes.
Plus on se représente la société comme régie par des lois naturelles immuables, plus on aspire à la
retribalisation.
Et, inversement, plus on se représente la société comme une construction sociale jamais achevée, plus on
aspire à la fondation de sociétés ouvertes.
u Donc : "c'est un état de nature qui nous régit en tant qu'individu et en tant que société" VERSUS "c'est le
récit qui crée le réel et donc les constructions sociales".
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PREVALENCE NATURE versus CULTURE
 Voici quelques opinions que nous avons pu entendre en préparant cette enquête. Voulez-vous bien à chaque fois m'exprimer si vous
êtes d’accord ou non avec cette opinion. Je vous propose de répondre à l’aide d’une échelle de 1 à 7 où
• 1 signifie = "que cela NE CORRESPOND PAS DU TOUT à ce que vous pensez",
• 7 signifie = "que cela CORRESPOND TOUT A FAIT à ce que vous pensez".
Les chiffres de 2 à 6 vous permettent de nuancer votre réponse.

La conception organiciste de la citoyenneté versus les identités sont des cultures construites
Base : 100% = population totale.

§ Même après plusieurs générations, les descendants d'un
immigré ne seront jamais vraiment belges
aux yeux de ceux qui aspirent
à la retribalisation
aux yeux de ceux qui aspirent
à la fondation de sociétés
ouvertes

Cela
correspond
moyennement

Cela correspond
à ce que je
pense

-cote 4 -

-cotes 5+6+7-

81%
4%4%

10%

Cela ne
correspond
pas
-cotes 1+2+3-

9%

92%

§ Je suis convaincu que ceux qui appartiennent à une autre culture ou une autre religion que la mienne
ne feront jamais vraiment partie de la même nation que moi
aux yeux de ceux qui aspirent
à la retribalisation
aux yeux de ceux qui aspirent
à la fondation de sociétés
ouvertes

76%
2%5%
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11%

13%

93%
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PREVALENCE NATURE versus CULTURE

Les rapports dominants-dominés : naturels et immuables versus le résultat d'une histoire sociale

Base : 100% = population totale.

§ Dans la société, il y a toujours des gagnants et des perdants,
c'est ainsi et cela a toujours été comme cela.

Cela correspond
à ce que je
pense

aux yeux de ceux qui aspirent
à la retribalisation

63%

aux yeux de ceux qui aspirent
à la fondation de sociétés
ouvertes

9%

12%
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Cela
correspond
moyennement

18%

Cela ne
correspond
pas

19%

79%
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PREVALENCE NATURE versus CULTURE

L'origine de l'homme : créationnisme versus évolutionnisme

Base : 100% = population totale.

§ L'espèce humaine descend d'Adam et Eve et non
des grands singes comme certains essayent de
nous le faire croire
aux yeux de ceux qui aspirent
à la retribalisation
aux yeux de ceux qui aspirent
à la fondation de sociétés
ouvertes

Cela correspond
à ce que je
pense

Cela
correspond
moyennement

40%
3%
1%
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11%

Cela ne
correspond
pas

49%
96%
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PREVALENCE NATURE versus CULTURE

Les rôles sociaux et le rapport au corps : la nature est immuable versus libre arbitre et choix autonome
Base : 100% = population totale.

§ Aux Etats-Unis, certaines personnes remettent en cause le
droit à l'avortement, au fond j'ai tendance à être d'accord
avec ces personnes,
aux yeux de ceux qui aspirent
à la retribalisation
aux yeux de ceux qui aspirent
à la fondation de sociétés
ouvertes

§ Un couple
d'homosexuel(le)s avec
un/ des enfant(s), c'est
une vraie famille

Cela correspond
à ce que je
pense

39%

10%

1%
2%

Cela ne
correspond
pas

51%
97%

aux yeux de ceux qui aspirent
à la retribalisation

52%

aux yeux de ceux qui aspirent
à la fondation de sociétés
ouvertes

5%

43%

85%

§ Je déplore que dans le
couple et dans la famille,
aux yeux de ceux qui aspirent
l'homme a perdu son
à la retribalisation
autorité
aux yeux de ceux qui aspirent
à la fondation de sociétés
ouvertes

Cela
correspond
moyennement

36%
2%
3%
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1% 14%

11%

53%
95%
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PREVALENCE NATURE versus CULTURE

Les rôles sociaux et le rapport au corps : la nature est immuable versus libre arbitre et choix autonome

Base : 100% = population totale.

§ Pour s'épanouir, une femme doit avoir un enfant

aux yeux de ceux qui aspirent
à la retribalisation
aux yeux de ceux qui aspirent
à la fondation de sociétés
ouvertes

Cela correspond
à ce que je
pense

Cela
correspond
moyennement

31%

Cela ne
correspond
pas

9%

3%
4%

60%
93%

§ L'euthanasie est contre nature, il faudrait l'interdire
aux yeux de ceux qui aspirent
à la retribalisation
aux yeux de ceux qui aspirent
à la fondation de sociétés
ouvertes

25%

9%

3%
3%
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66%
94%
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Second aspect : le rapport aux institutions et au système.
u Plus on ressent que la société est devenue un vide illisible et anxiogène, qu'elle nous a abandonné(e),
qu'elle ne nous protège pas, et nous a laissé(e) seul(e), sans appartenance, et nous ne permet pas de
construire nos vies et est pilotée par des individus n'agissant que dans leurs intérêts propres plus on aspire
à la retribalisation.
u Ceux qui aspirent à fonder des sociétés ouvertes expriment aussi une défiance à l'égard des décideurs
politiques et du système mais ils ressentent davantage une capacité à décoder le monde, à se sentir
relativement moins esseulé(e)s, abandonné(e)s, ce qui leur donne un point d'appui pour espérer en une
autre construction sociale grâce à un combat collectif.
u Donc : "le système nous exclut et nous broie" VERSUS "le système nous inspire de la défiance mais nous
avons l'espoir de fonder une autre société".
Le système comme un océan opaque et déchaîné laissant l'individu seul sur sa coque de noix VERSUS un
archipel lisible et l’imagination de ponts à construire entre les îlots de l’archipel.
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LE RAPPORT AUX INSTITUTIONS ET AU SYSTEME

Avoir la capacité ou non à appréhender le monde
Base : 100% = population totale.

§ J'ai le sentiment qu'aujourd'hui les gens ont de moins en moins de repères
sur lesquels s'appuyer c'est-à-dire des valeurs vraiment partagées, des
sentiments de vraiment appartenir à une classe sociale ou à un courant
politique ou à une catégorie
professionnelle, etc.,
aux yeux de ceux qui
aspirent à la retribalisation
aux yeux de ceux qui
aspirent à la fondation de
sociétés ouvertes

§ Je suis très pessimiste face
à l'évolution de la société
dans laquelle je vis

§ La société actuelle n'a plus
d'objectifs, elle ne sait plus
où elle va

aux yeux de ceux qui
aspirent à la fondation de
sociétés ouvertes

14%
27%

38%
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7%

12%
24%

72%
42%

Cela ne
correspond
pas

39%

82%

aux yeux de ceux qui
aspirent à la retribalisation
aux yeux de ceux qui
aspirent à la fondation de
sociétés ouvertes

79%

34%

aux yeux de ceux qui
aspirent à la retribalisation

Cela
correspond
moyennement

Cela correspond
à ce que je
pense

38%

12%
19%

6%

16%

39%
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LE RAPPORT AUX INSTITUTIONS ET AU SYSTEME

Se sentir ou non protégé(e) par la société / par le système

Base : 100% = population totale.

§ L'Etat et la Sécurité Sociale vont nous protéger de moins en moins
(pour payer nos soins de santé, nos pensions, le chômage, etc.)

aux yeux de ceux qui aspirent
à la retribalisation
aux yeux de ceux qui aspirent
à la fondation de sociétés
ouvertes

Cela
correspond
moyennement

Cela correspond
à ce que je
pense

81%
47%
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6%
26%

Cela ne
correspond
pas

13%

27%
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LE RAPPORT AUX INSTITUTIONS ET AU SYSTEME

Se sentir ou non considéré(e) et pris(e) en compte

Base : 100% = population totale.

Cela correspond
à ce que je
pense

§ Si le vote n'était pas obligatoire, je n'irais pas voter

aux yeux de ceux qui aspirent
à la retribalisation
aux yeux de ceux qui aspirent
à la fondation de sociétés
ouvertes

56%
11%

Cela
correspond
moyennement

9%

9%

Cela ne
correspond
pas

35%

80%

§ Il y a un vrai problème avec le climat mais je n'en suis pas responsable et j'en ai vraiment marre de ceux qui me culpabilisent en
voulant m'interdire une série de choses comme prendre l'avion notamment les vols low-cost, acheter un smartphone, manger de
la viande, utiliser ma voiture, ne pas dépasser la vitesse de 30 à l'heure en ville, etc.
aux yeux de ceux qui aspirent
à la retribalisation
aux yeux de ceux qui aspirent
à la fondation de sociétés
ouvertes

68%
13%

14%
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8%

24%

73%
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LE RAPPORT AUX INSTITUTIONS ET AU SYSTEME

Se sentir ou non totalement abandonné(e)

Base : 100% = population totale.

§ J'ai souvent l'impression que les décideurs et les élites en général
(politique, financière, économique) ont vraiment abandonné, oublié
des gens comme moi, j'ai le sentiment de ne pas être considéré(e) à
leurs yeux, qu'ils nous méprisent
aux yeux de ceux qui aspirent
à la retribalisation
aux yeux de ceux qui aspirent
à la fondation de sociétés
ouvertes

36%

Cela correspond
à ce que je
pense

Cela
correspond
moyennement

84%

9%

11%
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Cela ne
correspond
pas

7%

53%

119

LE RAPPORT AUX INSTITUTIONS ET AU SYSTEME

Percevoir ou non la société comme un contexte qui permet de construire sa vie

Base : 100% = population totale.

§ La société ne me permet pas de construire mon existence vraiment Cela correspond
à ce que je
comme je le souhaiterais (ressources matérielles, perspectives
pense
d'avenir, accompagnements divers, etc.)
aux yeux de ceux qui aspirent
à la retribalisation
aux yeux de ceux qui aspirent
à la fondation de sociétés
ouvertes

68%
24%

23%
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Cela
correspond
moyennement

14%

Cela ne
correspond
pas

18%

53%
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LE RAPPORT AUX INSTITUTIONS ET AU SYSTEME

Rejeter radicalement ou modérément les responsables politiques
Base : 100% = population totale.

Cela correspond
à ce que je
pense

§ La plupart des hommes et des femmes politiques
agissent principalement pour leurs intérêts personnels
aux yeux de ceux qui
aspirent à la
retribalisation
aux yeux de ceux qui
aspirent à la fondation de
sociétés ouvertes

§ Les dirigeants politiques
de nos pays n'ont plus de
réelles capacités
d'améliorer nos vies
quotidiennes, ils ne
peuvent quasi rien
changer

49%

7% 2%
25%

26%

89%

aux yeux de ceux qui
aspirent à la fondation de
sociétés ouvertes

65%

aux yeux de ceux qui
aspirent à la
retribalisation

sociétés ouvertes

Cela ne
correspond
pas

91%

aux yeux de ceux qui
aspirent à la
retribalisation

§ Les dirigeants politiques ont
laissé la finance prendre le
aux yeux de ceux qui
pouvoir
aspirent à la fondation de

Cela
correspond
moyennement

3% 8%
8%

84%
61%
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27%

7%
15%

9%

24%
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LE RAPPORT AUX INSTITUTIONS ET AU SYSTEME

Rejeter radicalement ou modérément les grands médias

Base : 100% = population totale.

§ J'ai de moins en moins confiance dans ce que disent
les grands médias
aux yeux de ceux qui aspirent
à la retribalisation
aux yeux de ceux qui aspirent
à la fondation de sociétés
ouvertes

Cela
correspond
moyennement

Cela correspond
à ce que je
pense

67%
48%
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15%
16%

Cela ne
correspond
pas

18%
36%
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Troisième aspect : le rapport aux autres.
u Plus on ressent soi-même une méfiance très forte à l'égard des autres en général, plus on ressent que
cette défiance les uns vis-à-vis des autres est généralisée, plus on se sent évidemment menacé par "les
autres", et logiquement on se replie dans des communautés organiques (la famille, la socialité de
proximité : le village, le quartier) plus on aspire à la retribalisation. Et d'ailleurs, la socialité concrète de ces
individus reflète cet état d'esprit, elle est plus sélective et plus étroite.
u Ceux qui aspirent à fonder des sociétés ouvertes ont d'emblée moins une méfiance spontanée à l'égard
des autres, ce qui leur permet d'envisager de coopérer avec eux, de refonder un contrat social, de nourrir
une espérance.
u La confiance où la défiance forte à l'égard des autres est liée au sentiment d'être ou non reconnu, pris en
compte, pas abandonné.
u Donc : des ressentiments puissants, un climat d'hostilité et de défiance forte et des peurs VERSUS une
relative confiance et une ouverture.
Les autres c'est l'enfer VERSUS les autres sont des individus ayant des capacités de coopérer, et donc de
créer un vivre et un faire ensemble.
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LE RAPPORT AUX AUTRES

Les ressentiments et les peurs versus l'ouverture et la confiance

Aux yeux de ceux qui aspirent
à la retribalisation
On se sent autant
chez soi aujourd'hui
qu'avant
10%

On peut faire
confiance à la plupart
des gens
19%

Aujourd'hui on ne se
sent plus chez soi
comme avant
90%

On n'est jamais assez
prudent quand on a
affaire aux autres
81%

Aux yeux de ceux qui aspirent
à la fondation de sociétés ouvertes

On se sent autant
chez soi aujourd'hui
qu'avant
81%

On peut faire
confiance à la plupart
des gens
65%
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Aujourd'hui on ne se
sent plus chez soi
comme avant
19%

On n'est jamais assez
prudent quand on a
affaire aux autres
35%
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LE RAPPORT AUX AUTRES

Les ressentiments et les peurs versus l'ouverture et la confiance

Base : 100% = population totale.

§ Je me sens vraiment de moins en moins en sécurité quand
je sors de chez moi
aux yeux de ceux qui aspirent
à la retribalisation
aux yeux de ceux qui aspirent
à la fondation de sociétés
ouvertes

8%

Cela correspond
à ce que je
pense

Cela
correspond
moyennement

57%

12%

11%

Cela ne
correspond
pas

31%

81%

§ Il faudrait rétablir la peine de mort dans certains cas
aux yeux de ceux qui aspirent
à la retribalisation
aux yeux de ceux qui aspirent
à la fondation de sociétés
ouvertes

89%
5% 6%
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3% 8%
89%
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LE RAPPORT AUX AUTRES

Les ressentiments et les peurs versus l'ouverture et la confiance
Base : 100% = population totale.

u Depuis quelques mois, y a-t-il eu une augmentation du
nombre de réfugiés / de demandeurs d’asile ou d'immigrés
venus s'installer près de chez vous, dans votre commune ?

aux yeux de ceux qui aspirent
à la retribalisation
aux yeux de ceux qui aspirent
à la fondation de sociétés
ouvertes

Non

Oui

64%
30%

Je ne sais pas

16%
28%
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20%
42%

126

LE RAPPORT AUX AUTRES

Une société-archipel : des îlots très éloignés les uns les autres versus un peu moins éloignés

Base : 100% = population totale.

§ Je ressens que de plus en plus la société est composée de gens qui n'ont
plus envie de vivre ensemble : les riches par rapport aux autres, les
musulmans par rapport à ceux qui ne pratiquent pas cette religion, les
gens de telle région par rapport aux autres, les gens de tel milieu par
rapport à ceux d'autres milieux, etc.
aux yeux de ceux qui aspirent
à la retribalisation
aux yeux de ceux qui aspirent
à la fondation de sociétés
ouvertes

Cela
correspond
moyennement

Cela correspond
à ce que je
pense

3% 4%

93%
39%

Cela ne
correspond
pas

18%

43%

§ Au sein de la société actuelle, ce qui divise les gens entre eux est plus fort que ce qui les rassemble
aux yeux de ceux qui aspirent
à la retribalisation
aux yeux de ceux qui aspirent
à la fondation de sociétés
ouvertes

85%
49%
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9%
23%

6%

28%
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LE RAPPORT AUX AUTRES

La socialité concrète : fermeture versus ouverture

"Non, aucun"

Base : 100% = population totale.

u Diriez-vous que vous avez un ou des amis immigrés ?

aux yeux de ceux qui aspirent
à la retribalisation
aux yeux de ceux qui aspirent
à la fondation de sociétés
ouvertes

17%

"Oui"

Base : 100% = population totale.

u Etes-vous membre d'une ou plusieurs associations
(sportives, culturelles, de quartiers, etc.) dans
laquelle vous rencontrez assez régulièrement
d'autres personnes ?

49%

aux yeux de ceux qui aspirent
à la retribalisation
aux yeux de ceux qui aspirent
à la fondation de sociétés
ouvertes
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37%
52%
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LE RAPPORT AUX AUTRES

La tentation ou non du repli dans des solidarités organiques

Base : 100% = population totale.

aux yeux de ceux qui aspirent
à la retribalisation
aux yeux de ceux qui aspirent
à la fondation de sociétés
ouvertes

Cela
correspond
moyennement

Cela correspond
à ce que je
pense

§ Pour m'en sortir, je crois vraiment beaucoup plus en mon
propre volontarisme plutôt qu'en des actions collectives
qui viseraient à améliorer les conditions de vie

88%
44%

Cela ne
correspond
pas

7% 5%
19%

37%

§ La famille est vraiment le seul endroit où je me sens bien
aux yeux de ceux qui aspirent
à la retribalisation
aux yeux de ceux qui aspirent
à la fondation de sociétés
ouvertes

80%
39%

10%
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11%

9%

51%
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Quatrième aspect : l'image et l'estime de soi.
u Deux logiques nettes se distinguent : se ressentir comme une victime VERSUS se percevoir comme ayant une capacité
d'agir et donc à se vivre comme acteur.
u Par rapport à ceux qui aspirent à fonder des sociétés ouvertes, ceux qui aspirent à la retribalisation sont nettement plus
nombreux à :
§ à avoir le sentiment de subir leur vie (trois sur quatre versus un sur quatre),
§ à être résigné face à l'état du monde (six sur dix versus un sur dix),
§ à être angoissé pour leur futur (sept sur dix versus trois sur dix) et donc à ne pas pouvoir se projeter dans l’avenir.
§ à ressentir un net déclassement social :
• tant au niveau de leur propre trajectoire : ceux qui aspirent à la retribalisation ressentent que leur pouvoir
d'achat s'est détérioré depuis 2-3 ans et va encore se détériorer (cinq sur dix versus deux sur dix).
• qu'au niveau intergénérationnel : tendanciellement, ceux qui aspirent à la retribalisation ont le sentiment de
descendre davantage l'escalier de génération en génération.
En effet, il ne s'agit pas d'une panne de l'ascenseur social, il s'agit de descendre l'escalier, voire le tobogan !
§ à redouter d'un jour tomber dans la précarité financière (sept sur dix versus trois sur dix).
§ à évaluer très négativement leur vie, à avoir le sentiment de ne pas réussir leur vie (près de quatre sur dix versus
moins de deux sur dix).
u Donc " je n'en sors pas, je suis résigné et mon futur risque d'être pire, et je ne suis pas satisfait de ma vie »
VERSUS « je ne suis pas condamné(e) à subir, je peux agir et construire un futur même s'il y a un certain risque de
déclassement social mais celui-ci n'est pas une fatalité et je suis plutôt satisfait(e) de ma vie".
u Manque de confiance en soi VERSUS estime de soi.
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L'IMAGE DE SOI

Le sentiment ou non de subir sa vie

Base : 100% = population totale.

Cela
correspond
moyennement

Cela correspond
à ce que je
pense

§ J'ai vraiment le sentiment de subir les choses qui
m'arrivent
aux yeux de ceux qui aspirent
à la retribalisation

74%

aux yeux de ceux qui aspirent
à la fondation de sociétés
ouvertes

24%

9%

22%

Cela ne
correspond
pas

17%

54%

§ Face à l’état du monde, je suis plutôt résigné(e), personne ne peut rien y changer,
personne n'a de réelles capacités d'agir
aux yeux de ceux qui aspirent
à la retribalisation
aux yeux de ceux qui aspirent
à la fondation de sociétés
ouvertes

60%
10%

11%
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20%

20%

79%
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L'IMAGE DE SOI

La peur ou non de son propre futur

Base : 100% = population totale.

Cela correspond
à ce que je
pense

§ Quand je pense à mon avenir, je suis plutôt angoissé(e)

aux yeux de ceux qui aspirent
à la retribalisation
aux yeux de ceux qui aspirent
à la fondation de sociétés
ouvertes

Cela
correspond
moyennement

71%
32%

11%
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15%

Cela ne
correspond
pas

14%

57%
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L'IMAGE DE SOI

Le ressenti de l'évolution de son pouvoir d'achat (I)
Ceux qui aspirent à la retribalisation
Ceux qui aspirent à la fondation de sociétés ouvertes

Base : 100% = population totale.

u Depuis 2-3 ans, diriez-vous que votre pouvoir d'achat
(celui de votre foyer) :
§ S'est nettement
détérioré

6%

35%

§ Est plutôt resté
stable

§ S'est amélioré

§ S'est nettement
amélioré

23%
35%

34%
29%

§ S'est détérioré

7%
10%
1%
1%

u Et pour les 2-3 années à venir, pensez-vous que votre
pouvoir d'achat (celui de votre foyer) :

54%

57%

§ Va nettement se
détériorer

3%

§ Va se détériorer

23%
27%

§ Va plutôt resté
stable

§ Va s'améliorer

§ Va nettement
s'améliorer

§ Je ne sais pas
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20%

7%

40%

26%

60%

48%

16%

1%
4%
5%
6%
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L'IMAGE DE SOI

Le ressenti de l'évolution de son pouvoir d'achat (II)

Ceux qui aspirent à la retribalisation
Ceux qui aspirent à la fondation de sociétés ouvertes

u Depuis 2-3 ans

Base : 100% = population totale.

+ pour les 2-3 années à venir :

§ S'est détérioré ET va se détériorer

§ A été stable ou amélioré ET va se détériorer

22%
11%
4%
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46%
26%

57%
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L'IMAGE DE SOI

Le ressenti de l'évolution de son pouvoir d'achat (III)

Base : 100% = population totale.

Cela correspond
à ce que je
pense

§ Je crains vraiment un jour de tomber dans la précarité,
de ne vraiment plus m'en sortir financièrement
aux yeux de ceux qui aspirent
à la retribalisation
aux yeux de ceux qui aspirent
à la fondation de sociétés
ouvertes

68%
29%

13%
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Cela
correspond
moyennement

11%

Cela ne
correspond
pas

21%

58%
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L'IMAGE DE SOI

LES 40 ANS ET +
Ceux qui aspirent à la retribalisation
Ceux qui aspirent à la fondation de
sociétés ouvertes
Base : 100% = population totale.

VOUS PAR RAPPORT À VOS PARENTS

VOS ENFANTS PAR RAPPORT À VOUS

u Lorsque vous avez eu 40 ans, vous
aviez des conditions de vie meilleures,
similaires / ou moins bonnes que vos
parents lorsqu'ils avaient eux-mêmes
40 ans ?

u Et lorsque vos enfants auront / ont eu
40 ans, pensez-vous qu'ils auront / ont
eu des conditions de vie meilleures,
similaires / ou moins bonnes que les
vôtres lorsque vous avez eu 40 ans ?

49%

§ Meilleures

52%

20%

§ Similaires

§ Moins bonnes

§ Ne se prononce pas

24%

14%
20%

19%
28%

23%
13%

8%
11%
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43%
27%

24%
25%
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L'IMAGE DE SOI

LES 40 ANS ET +
Ceux qui aspirent à la retribalisation
Ceux qui aspirent à la fondation de
sociétés ouvertes

Vos conditions de vie à 40 ans
par rapport à celles de vos parents

Meilleures

Base : 100% = population totale.

49%

§ Meilleures

52%

20%

§ Similaires

§ Moins bonnes

§ Ne se prononce pas

Les conditions de vie de vos enfants
par rapport aux vôtres
Similaires

11% 12%

26%

1% 24%

20%

Ne se
prononce pas

7%

3%7% 10%

24%

1%
14%
9%

23%

3%

13%

Moins
bonnes

20%

2% 6%
5%

8%
11%
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L'IMAGE DE SOI

Le bien-être subjectif
- échelle de Cantril -

Tout compte fait, en fonction de vos attentes, de vos espoirs et de ce que vous percevez comme le résultat de tous vos efforts, comment
évaluez-vous VOTRE vie ACTUELLE sur une échelle de 0 à 10 où : 0 signifie que ce que vous vivez est la pire vie pour vous et 10 signifie que ce
que vous vivez est la meilleure vie pour vous. Quelle note de 0 à 10 donneriez-vous pour évaluer VOTRE vie ACTUELLE ?
Ceux qui aspirent à la retribalisation
Ceux qui aspirent à la fondation de
sociétés ouvertes

Vie plutôt
satisfaisante

Base : 100% = population totale.

84%

Vie pas du tout
satisfaisante
77%

63%
58%

37%

5%

Cotes
subjectives

9 et 10/10

16%

7%

6 à 8/10

Rapport de la 1re Vague -Agence de notation des risques de retribalisation du monde | Fondation Ceci n'est pas une crise - Survey&Action

< 6/10
138

AGENDA

 Ce que mesure cette Agence des risques de retribalisation du monde, juste avant le traumatisme de la pandémie

5.

 Les index en février 2020

12.

 Les dimensions constitutives des index

21.

 L'aspiration à la retribalisation : analyse détaillée

24.

 L'aspiration à la fondation de sociétés ouvertes : analyse détaillée

67.

 Les facteurs favorisant l'adhésion à l'une où l'autre aspiration

105.

 Une brève synthèse

139.

 La fiche technique de cette étude

153.

 Contacts

155.

Rapport de la 1re Vague -Agence de notation des risques de retribalisation du monde | Fondation Ceci n'est pas une crise - Survey&Action

139

SYNTHÈSE (I)

 Au moment où j’écris ce rapport, la pandémie du coronavirus secoue très brutalement nos vies quotidiennes et
nos sociétés.
Nous sommes encore au cœur de la sidération, au centre de ce traumatisme mondial !
Un battement d'ailes d'une chauve-souris en Chine et ... plus d'un terrien sur deux est confiné.
L'économie mondiale est volontairement mise à l'arrêt.
Nous basculons dans l'inconnu.
Du moins pour quelques semaines… et après ?
Tout est possible, le pire comme le meilleur.
 Ce rapport est fondé sur une mesure de l'état de l’opinion appréhendé juste avant la pandémie ( en février 2020 ).
Il appréhende les désirs en termes de société dans laquelle les individus aspirent à vivre.
 Qu'avons-nous observé juste avant cette pandémie et le confinement ?
Deux passions animent nos opinions publiques.
Deux aspirations fortes qui correspondent aux élans que l’on observe partout en Europe et aux Etats-Unis et même
ailleurs dans le monde (Inde, Brésil, etc.).
Ces aspirations ne couvrent pas tout le spectre des opinions publiques mais elles constituent les deux forces qui
structurent de plus en plus nos sociétés et la façon dont on se représente les sociétés.
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SYNTHÈSE (II)

 De quoi s'agit-il ?
§ D'une part, une aspiration à la retribalisation.
Si nous utilisons ce mot c’est parce qu’on y retrouve les ingrédients de l’idéal typique imaginaire de la tribu :
appel à l’autorité d’un chef, valorisation de la tradition, homogénéité ethnique, culturelle, linguistique et
religieuse, valorisation de l’émotion au détriment de la raison, ordre vu comme « naturel » versus « culturel »,
clôture et méfiance vis-à-vis de l’extérieur "menaçant" et de l’étranger "envahisseur".
§ D'autre part, une aspiration à la fondation de sociétés ouvertes.
Il s’agit du souhait de bâtir, de refonder la démocratie, l'économie, le rapport aux autres, à l'Etat, aux
institutions, etc. Et cela, en s’inspirant des valeurs de solidarité, d’une vision systémique et à long terme. Elle
est très différente, voire quasi opposée à la première aspiration. Et en cela elle confirme la grande polarisation
de nos sociétés.
En février 2020, près de la moitié des individus vivant en Belgique aspirent à la première (45,5%) et seulement
moins d'un quart ( 22,9 % ) souhaite la seconde. Une aspiration domine donc nettement l'autre. Et un tiers sont
indécis.
Pas de différence significative entre la Flandre et la Wallonie, par contre dans la Région bruxelloise, bien que
l'aspiration à la retribalisation y domine aussi, les deux forces y ont davantage tendance à s'équilibrer
(37,0% souhaitent la retribalisation et 34,8 % aspirent à fonder des sociétés ouvertes).
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SYNTHÈSE (III)

 Dans les pages qui suivent ( pages 146 à 151 ), ces deux aspirations et leurs déterminants sont présentés de façon
très synthétique à la manière des idéaux-types conçus par Max Weber*.
Les déterminants sont les facteurs qui conduisent un individu à aspirer à tel type de société plutôt qu’à tel autre.
Autrement dit, "qui a tendance à aspirer à quoi ? » en fonction de dispositions durables des individus. Il s’agit des
habitus au sens de Pierre Bourdieu**
 Lorsque l’épidémie freinera enfin, et que nous rouvrirons nos portes, petit à petit nous exprimerons nos
(nouveaux ?) espoirs, nos élans, nos aspirations.
La peur et le confinement brutal auront-ils conduit à modifier notre vision du monde, de la consommation, du
travail, notre rapport aux autres et à la société, à la nature, à la nation, aux médias, au rythme de nos temps, au
sens donné à la vie, à nos aspirations, à nos désirs, à nos priorités ?

* Selon Max Weber, un idéal-type est une catégorie qui aide à comprendre certains phénomènes, sans prétendre que les caractéristiques de ce type se retrouvent toujours et
parfaitement de façon exhaustive dans les phénomènes observés.
** Voir la définition d’habitus page 106.
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SYNTHÈSE (IV)

 Quels récits formulerons-nous ?
Après le traumatisme de la pandémie, va-t-on penser et désirer faire société autrement par rapport à ce qui était
ressenti dans le monde d’avant ( et mesuré en février 2020 ) ?
Quelles seront les aspirations des opinions publiques à la suite de cette déflagration mondiale qu'est cette crise
sanitaire et qui va probablement conduire à de profonds bouleversements sociaux, économiques, démocratiques,
culturels, géopolitiques ?
Va-t-on vers une aspiration accrue à la retribalisation ?
Comme le dit Edgar Morin : "Nous pouvons craindre fortement la régression généralisée qui s’effectuait déjà au cours
des vingt premières années de ce siècle (crise de la démocratie, corruption générale des pouvoirs provoquée par les
puissances financières, apparition de régimes néo-autoritaires ou de présidents hyper démagogues, poussées
nationalistes, xénophobes, racistes) ? où les opinions publiques vont-t-elles aspirer à la nouvelle voie politiqueécologique-économique-sociale guidée par un humanisme régénéré ? Une nouvelle politique de civilisation, autour de
valeurs comme la liberté, la fraternité, la solidarité. Je l’espère, je le voudrais, mais je ne peux pas surestimer les
forces positives. Cette politique multiplierait les vraies réformes, qui ne sont pas des réductions budgétaires, mais qui
sont des réformes de civilisation, de société, liées à des réformes de vie."*

* Edgar MORIN in Le Monde, 19-20 avril 2020, Interview.
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SYNTHÈSE (V)

Le psychiatre Boris Cyrulnik s’interroge : "Cette situation va-t-elle profiter aux nationalistes, des gens sont sûrement
déjà en train de préparer la justification de la fermeture des frontières." *
Pour sa part, sur son site, Jacques Attali écrit " Chaque fois qu’une pandémie ravage un continent, elle discrédite le
système de croyances et de contrôle qui n’a su empêcher que meurent d’innombrables gens, et les survivants se
vengent sur leurs maîtres, en bouleversant le rapport à l’autorité." **
Et Edgar Morin espère : " Y aura-t-il un élan international salvateur de coopération ? Y aura-t-il quelque progrès
politique, économique, social, comme il y en eut peu après la seconde guerre mondiale ? L’après-épidémie sera une
aventure incertaine où se développeront les forces du pire et celles du meilleur, ces dernières étant encore faibles et
dispersées. Sachons enfin que le pire n’est pas sûr, que l’improbable peut advenir, et que, dans le titanesque et
inextinguible combat entre les ennemis inséparables que sont Eros et Thanatos, il est sain et tonique de prendre le
parti d’Eros." ***
Les deux passions que nous avons identifiées et mesurées dans l'opinion publique en Belgique durant ce mois de
février 2020 avant la pandémie sont bien les deux aspirations qui structurent et façonnent nos imaginaires.

*
Boris CYRULNIK in Le Soir, 31 mars 2020.
** Site officiel : j@attali.com, 19 mars 2020,
*** Edgar MORIN in Le Monde, 19-20 avril 2020, Interview.
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SYNTHÈSE (VI)

Quels seront les impacts de cette pandémie ? Tant au niveau de nos vies quotidiennes qu’à l’échelle des sociétés
dans leur ensemble.
Avant cette déflagration, en Belgique, 45,5% des individus aspiraient à la retribalisation, 22,9 % souhaitaient
fonder des sociétés ouvertes et 31,6 % ne se positionnaient pas dans ces deux aspirations.
Après le déconfinement mais au cœur de la très violente crise économique, sociale et financière à l'échelle
mondiale qui va ravager nos sociétés pour de longues années, créer de l’appauvrissement et accroître les inégalités
mais aussi le surgissement de probables crises politiques, des doutes, de la défiance, des peurs d'effondrement
individuel et collectif voire un retour de la pandémie, que deviendront ces quantifications ? Sans doute que les
individus ambivalents et les hésitants vont se radicaliser mais vers quel pôle ? Et qu'en sera-t-il de ceux qui
aujourd'hui ont une affinité avec une des deux aspirations ? Vont-ils confirmer leur désir ou changer ? Va-t-on
assister à une exacerbation de ce qui existait avant ?
Comment sera le monde d’après ?
Sans nul doute, la seconde vague de cette Agence de notation des risques de retribalisation du monde et qui
constituera la mesure « après », instruira, par comparaison avec la première vague, les impacts de ce traumatisme
sur les représentations sociales, les aspirations et les désirs.
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L'IDEAL-TYPE* DE L'ASPIRATION A LA RETRIBALISATION (I)

Nous sommes
45,5 %

 Nous aspirons à :
§ avoir un leader fort qui comprend vraiment ce que nous, le peuple, vivons. Qui
exprime énergiquement nos colères et nos ressentiments à l'égard des élites
politiques qui nous ont abandonnés, des dirigeants économiques qui nous
épuisent et nous font vivre dans l'incertitude, des médias qui sont au service
des puissants, de toutes les institutions qui nous ignorent. Un chef qui désigne
clairement quels groupes d'individus sont responsables de nos problèmes et qui
gère de manière déterminée ceux qui causent nos difficultés et qui ne
s'intègreront de toute façon jamais.
Pour nous, la démocratie c'est permettre au peuple de décider directement de
tout ce qui le concerne et que notre leader ne soit pas gêné par des corps
intermédiaires ( juges, journalistes, intellectuels, etc. ) non élus.
§ vivre dans une nation homogène, avec des gens qui ont la même origine
ethnique ou religieuse, la même culture, les mêmes croyances. C'est-à-dire
revenir à la société traditionnelle d'avant où régnait un ordre naturel et
immuable des choses et des rôles de chacun. Et où il y avait de "vraies" valeurs
qui nous rassuraient et nous protégeaient. Le repli nationaliste et le
rétablissement de multiples frontières sont des voies pour édifier cette nation
pure. Les murs sont des nécessités pour nous protéger.
§ être davantage protégés, respectés, considérés, écoutés et pris en compte.

• Selon Max Weber, un idéal-type est une catégorie qui aide à comprendre certains phénomènes, sans prétendre que les caractéristiques de ce type se retrouvent
toujours et parfaitement de façon exhaustive dans les phénomènes observés.
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L'IDEAL-TYPE DE L'ASPIRATION A LA RETRIBALISATION (II)

 Nous sommes :
§ plutôt âgés de plus de 35 ans,
§ avec un niveau de diplôme faible ou moyen,
§ plutôt habitant en Flandre où en Wallonie qu'à Bruxelles,
§ vivant une insécurité financière croissante et un déclassement social, sentiment de
vraiment descendre l'échelle sociale et une peur de tomber un jour dans la précarité.
Donc une incapacité à nous projeter dans le futur qui nous paraît très sombre en tout
cas pour nous,
§ convaincus que la société et son organisation découlent de "lois" immuables dictées par
la nature. Par exemple, nous pensons qu’il y aura toujours des perdants et des gagnants,
qu’on n’y peut rien, que les rôles sociaux femme-homme relèvent de la nature, qu’il y a
des orientations sexuelles contre nature, etc.,
§ nous ne comprenons plus le système dans lequel nous vivons et nous ressentons qu'il
nous a abandonné, ne nous protège pas, ne nous connaît pas, ne nous considère pas,
nous a laissé seul(e)s, il nous exclut et nous broie. Notre défiance est généralisée.
§ nous nous méfions aussi des autres en général, on ressent un climat d'hostilité entre les
gens et on souhaite donc nous replier dans des socialités de forte proximité,
§ nous avons le sentiment de subir notre vie, nous nous vivons comme des victimes et ne
sommes pas satisfaits de nos vies,
§ tout compte fait, nous n'avons plus confiance en nous-mêmes, nous nous sentons
abandonnés, nous ressentons à la fois de la résignation, de l’impuissance et une colère
forte. Peut-être parfois une envie de violence car qu’avons-nous à perdre ?. Cocktail
hautement inflammable.
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INDEX DE L'ASPIRATION À LA RETRIBALISATION
Index de l’aspiration à la
RETRIBALISATION

Gouvernance souhaitée
Un dirigeant fort qui en appelle directement au
peuple et rejet radical de tous les contre-pouvoirs,
de toutes représentations et de toutes les élites.
Seule compte la volonté « du peuple » incarnée
par un chef. Gouvernance autoritaire.

Rapport à la figure
du bouc émissaire
Besoin existentiel de
désigner des boucs
émissaires comme ennemis
du peuple, comme des
menaces. Victimisation.
Rejet de toutes les altérités
et des droits des minorités.
La désignation de boucsémissaires est le ciment,
« eux et nous ».

80%

52,1%

Nation souhaitée

45,4%

49,7%

Nostalgie d’un passé mythifié,
retour à un ordre immuable,
traditionnel et « naturel »,
valorisation de l’idée de crise et
pas de mutation,

Appel à une homogénéité,
une rupture purificatrice,
société fermée, rejet de la
solidarité sauf au sein du
groupe primaire.

60%

45,5%
40%

42,9%
Rapport au temps valorisé

100%

41,8%

Rhétorique appréciée
Valorisation de l’émotion, des affects,
de la colère, des passions, de la
dénonciation. Défiance forte envers la
science, les experts et les médias.
Culture du complot,

Ces indices partiels de chaque dimension représentent le pourcentage d’individus qui ont marqué leur entière adhésion à
un grand nombre d’indicateurs allant dans le sens de cette aspiration.
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0%

Février 2020
Cet index représente le pourcentage d’individus
qui ont adhéré à un grand nombre de dimensions
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L'IDEAL-TYPE DE L'ASPIRATION A LA FONDATION DE SOCIETES OUVERTES (I)

Nous sommes
22,9 %

 Nous aspirons à :
§ régénérer la démocratie parce qu'elle est fortement affaiblie et menacée par
les tendances autoritaires, les sociétés illibérales et elle n’est plus adaptée à
des sociétés dans lesquelles l’individu est atomisé. Nous souhaitons inventer
une combinaison de démocratie représentative et d'implication permanente
des citoyens. Parier sur la créativité citoyenne. Et renforcer le rôle de l'Etat et
des Services publics, garants des intérêts collectifs, du bien commun et de
l’équilibre des grands écosystèmes à long terme,
§ vivre dans une nation ouverte qui est un contrat entre des citoyens qui
partagent des valeurs et des projets quelles que soient leurs origines. Et au
sein de laquelle les droits des minorités et les singularités sont respectés dans
une gestion démocratique de la diversité,
§ défendre le débat d'idées contradictoires et nous combattons la démagogie et
les simplismes du soi-disant « bon sens populaire» qui suffirait pour décider et
piloter une société complexe. Nous sommes atterrés par les « réalités
alternatives » et les brutalités langagières qui détruisent le dialogue pourtant
indispensable pour vivre la démocratie,
§ bâtir une société orientée vers l'avenir sans nostalgie d'un passé qui, de plus,
est souvent mythifié,
§ combattre fermement tous les aspects de la retribalisation qui menacent ce à
quoi nous aspirons. Nous luttons contre la gouvernance autoritaire, la
désignation de boucs émissaires, le repli dans des nations homogènes et soidisant pures, l'édification de murs, de barrières et de frontières, etc.
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L'IDEAL-TYPE DE L'ASPIRATION A LA FONDATION DE SOCIETES OUVERTES (II)

 Nous sommes :
§ plutôt âgés de moins de 35 ans mais à tous les âges, nous sommes environ deux sur dix,
§ avec un niveau de diplôme plutôt élevé,
§ plutôt vivant à Bruxelles qu'en Flandre ou en Wallonie,
§ convaincus que la société et son organisation sont des constructions sociales, produits
de rapports de force et non pas découlant de lois "naturelles" qui seraient immuables,
§ nous lisons la société comme un archipel qui n'intègre plus,
§ nous exprimons une défiance à l'égard des décideurs politiques et du système en
général mais nous avons l'espoir de le refonder grâce à un combat collectif car nous
n'avons pas une méfiance spontanée à l'égard des autres individus ce qui nous permet
d'envisager de coopérer avec eux pour fonder des sociétés ouvertes,
§ nous avons le sentiment d'être acteur de nos vies, nous ne subissons pas ce qui nous
arrive, nous ne sommes pas résignés face à l'état du monde,
§ nous pouvons agir et tenter de construire un futur, même s'il y a un certain risque de
déclassement social pour nous aussi, mais celui-ci n'est ni une fatalité ni un
empêchement à avoir une capacité d’agir,.
§ nous sommes plutôt satisfaits de nos vies, nous ne baignons pas la dépression,
§ tout compte fait, nous avons plutôt une certaine estime de nous-mêmes et nous
ressentons une certaine capacité d'agir.
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INDEX DE L'ASPIRATION À LA FONDATION DE SOCIÉTÉS OUVERTES

Index de l’aspiration à la
FONDATION DE
SOCIETES OUVERTES

Gouvernance souhaitée
Une démocratie narrative qui implique les
citoyens en permanence, combinaison de
démocratie représentative et directe
(panels citoyens, etc.). Renforcement d’une
puissance publique qui s’attaque aux
racines des problèmes.

80%

Rapport à la figure
du bouc émissaire
Rejet de désignation de
boucs émissaires, souhait
d’une meilleure gestion de
la diversité, respect des
droits des minorités.

100%

Nation souhaitée

35,4%

21,5%

29,8%

La nation est un contrat
entre citoyens rassemblés
par des valeurs et des
projets. Société ouverte,
solidarité universelle.

60%

40%

26,7%

22,6%

22,9%

20%

Rapport au temps valorisé

Rhétorique appréciée

Tourné vers l’avenir, les projets
de refondation, valorisation de
l’idée d’une mutation sociétale
profonde versus une crise.

Valorisation de la Raison, du
discours scientifique, du
pluralisme et valorisation de
débats contradictoires.

Ces indices partiels de chaque dimension représentent le pourcentage d’individus qui ont marqué leur entière adhésion à
un grand nombre d’indicateurs allant dans le sens de cette aspiration.
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qui ont adhéré à un grand nombre de dimensions
de cette aspiration.
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L'ASPIRATION A LA FONDATION DE SOCIETES OUVERTES

 En complément de ce rapport basé sur des données quantitatives, nous avons exploré diverses expérimentations de
fondations de sociétés ouvertes dans divers champs et cela partout en Belgique.
 Ce volet de la recherche fait l’objet d’un rapport séparé.
Il y est décrit un grand nombre d’expérimentations et des leçons transversales sont dégagées. Ce rapport
« expérimentations » est disponible sur le site de la Fondation : http://www.cecinestpasunecrise.org/comprendre/
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BRÈVE NOTE MÉTHODOLOGIQUE

§ Conception du dispositif de la recherche, élaboration du questionnaire, interprétation des données et rédaction
du rapport : Benoît SCHEUER, sociologue, fondateur de l’institut Survey & Action, Vincent SCHELTIENS, sociologue,
historien, Université d’Anvers, Dominique TREMBLOY, sociologue, Survey & Action.
§ Réalisation des enquêtes : interviews de 1.680 personnes représentatives de la population des 18 ans et + vivant
en Belgique. Selon la méthode des quotas : Région, genre, niveau d’études, langue, nationalité, type
d’urbanisation.
Marge d’erreur : ± 2,0 % pour l’échantillon total.
Field réalisé par internet par l’institut Dedicated.
Dates des enquêtes : du 14 au 28 février 2020. Soit AVANT la prise de conscience de la présence réelle de
l’épidémie de corona virus. En effet, c’est le 11 mars que le SPF Santé publique annonce un premier décès du virus
en Belgique et le 18 mars marque le début du confinement.
§ Traitements statistiques : Philippe HUYNEN, Chercheur aux Facultés Universitaires St Louis, Spirit of data.
§ Infographie et mise en page : Anick LAUWEREINS, Art O’Média
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CONTACTS

Equipe de chercheurs :
Jean-Pascal LABILLE
Président de la Fondation
jean-pascal.labille@solidaris.be
Marielle PAPY
Administratrice déléguée de la Fondation
marielle.papy@solidaris.be

Benoît SCHEUER, Sociologue
Concepteur et responsable scientifique de cette recherche,
Fondateur et Administrateur délégué de l’institut de recherche
en sociologie Survey & Action
(00 32) 475 34 57 30
b.scheuer@survey-action.be
Vincent SCHELTIENS, Sociologue, historien
Université d’Anvers
vincent.scheltiens@uantwerpen.be
Dominique TREMBLOY, Sociologue
Chercheur Survey & Action
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