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  LE	  MOT	  DU	  PRESIDENT	  
Charlie Hebdo. L’attentat qui a eu lieu le 7 janvier à Paris a bouleversé chacun d’entre 
nous. Si la communauté internationale a fortement condamné cette attaque terrifiante 
contre la liberté de parole, cette tragédie et ses impacts ne peuvent se résumer à la 
seule question de la liberté de parole. Ils nous poussent au contraire à nous interroger 
sur notre modèle actuel du vivre ensemble. A quelles conditions peut-on vivre les uns à 
côté des autres sans s’entretuer ? S’agit-il d’un retour en arrière aux époques les plus 
violentes de l’histoire où la violence était la norme de résolution des conflits ? Un autre 
chemin, est-il encore possible ?  

S’agissant des populistes identitaires, ce drame vient d’alimenter le terreau de leurs 
idées et leur approche selon laquelle les musulmans ne peuvent pas faire partie de 
« notre société » en raison de valeurs et convictions incompatibles avec les « nôtres ». 
Une fois que l’on a dit cela, quelle est la prochaine étape ? S’enfermer dans la peur de 
l’autre ?  Se replier sur soi-même jusqu’à ne plus interagir avec ses compatriotes ? Nous 
assistons au retour des anciennes disputes que l’on croyait surannées : la liberté 
d’opinion et de religion, l’identité nationale, le progrès, alors que nous devrions nous 
concentrer sur les valeurs qui nous unissent. Quelles sont les valeurs de base ? Celles 
qui nous définissent, nous associent, nous obligent, nous relient les uns aux autres, à 
l’Europe mais aussi à cette nouvelle époque et au monde qui vient ? « Poser la question 
de savoir quelles sont les valeurs qui fondent une société libre suppose qu'une 
discussion soit engagée et ouverte à tous. » (Dominique Reynié) 

Dans cette discussion un consensus peut être trouvé. Comme l’a dit Bertold Brecht en 
d’autres circonstances « Le ventre est encore fécond, d’où a surgi la bête immonde. » 
Pourtant, les sociétés fermées ne peuvent être la solution.  Certes, la société ouverte est 
une lutte quotidienne et nous sommes soumis de façon permanente à des événements 
que nous ne maitrisons pas. Toutefois c’est un combat qui vaut la peine car il poursuit le 
but d’un monde meilleur en défendant la diversité, l’indépendance des opinions, la 
tolérance, la dignité et la justice dans un cadre égalitaire pour tous.  

La démocratie est l’une des valeurs les plus fondamentales de l’Europe. Elle ne peut 
fonctionner que dans une société pluraliste, qui dispose du plus grand nombre possible 
de points de vue et de la liberté de choix entre ses opinions. Comme disait Karl Popper 
“Je n'ignore rien des difficultés et des dangers inhérents à la démocratie, mais je n'en 
pense pas moins qu'elle est notre seul espoir. Bien des exemples montrent que cet 
espoir n'est pas vain. » 

Nous devons réinventer le vivre ensemble. La Fondation « Ceci n’est pas une crise » 
contribuera à cette réflexion. 

Joignez nous et signez notre document d’adhésion : 
http://www.cecinestpasunecrise.org/fr/adhesion  

http://www.cecinestpasunecrise.org/en/endorsement 
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THE	  ILLUSION	  OF	  CLOSED	  
SOCIETIES	  
In the era of superdiversity transnational lives are 
becoming more and more the norm for an 
increasing number of people. Not only politicians, 
business elites or professors are operating in 
globalised niches, construction workers for 
example also work in a globalized context. Even if 
they have never constructed anything outside 
Belgium, they still compete on a European scale 
as a consequence of the unification process within 
the European Union. But superdiversity goes 
beyond that. 

New and old media are globalized products and they have a 
profound impact on our lives. We all watch television, movies 
and series that are deeply embedded in global landscapes and 
we communicate in real-time with friends and family in different 
corners of the world on things happening right now. It should be 
clear that our lives are increasingly connected on a transnational 
scale. It’s an empirical fact that a closed society is nothing more 
than an illusion. But an illusion that has far reaching 
consequences and a lot of political power.   

In the latest phase of globalisation we have witnessed a 
paradoxical but unsurprising phenomenon. A deep and intense 
globalisation process went hand in hand with a rise in 
nationalisms around the world. These nationalisms came with 
the promise that they would provide its population with a ‘warm 
nest’. Borders equalled safety and protection. These nations 
would protect their populations against the ‘dangers’ of 
globalisation. Two elements were central in these discourses: (1) 
protection against migration and (2) protection against the 
globalised market. Twenty-five years after the fall of the Berlin 
Wall we see that these promises are not realized at all. On the 
contrary even. 

Closed societies and migration 

Migration is part of the human condition. Most people do not 
move because they simply enjoy it. Most people migrate 
because they have no other choice. Since 1974 we have a so-
called migration-stop in Belgium. Since the first ‘black Sunday’ 
we have a history of 25 years trying to restrict migration to our 
country. The idea that we can control migration on a national 
scale proves to be futile. It is a fact that even in the official 
numbers we see a constant rise in the number of migrants 
settling in our country up until 2012 and these migrants arrive 
from all corners of the world. Restrictive migration policy does 
not result in stopping migration. If we look for example at a small 
city as Oostende between 1990 (image 1) and 2011 (image 2), 
we do not only see a spectacular rise in migrants (from 5% to 
17,6% of the population) but an even more spectacular 
fragmentation of the migrant-population.  

 

 

 

 

Fragmentation of the migrant population in Oostende in 
1990 and 2011 

 

 

The reasons of the failure of these policies are obvious. The 
causes of migration are operating at different scales. The idea 
that national policies can change migration flows to our country 
has proven to be an illusion. A closed society is impossible in a 
superdiverse and globalised world. Even the small drop in 
migration to our country in 2012 does not prove that migration 
flows have been altered. The only effect of the enormous 
restriction of the procedures has been a drop in the official 
numbers, but not a drop in the actual arrival of new migrants. 
More and more migrants who arrive in the country don’t apply for 
regularization because they know they don’t stand a chance.  At 
this point we see the real effects of a migration policy in service 
of a closed society: it doesn’t stop migration, but it does 
restructure our society. Our society has become deeply 
stratified: it is characterized by deep inequality. 

Trying to maintain a closed society in a globalized world has 
perverse effects. It undermines one of the fundaments of 
democracy: the principle of equality. Today, we live in a society 
where people, depending on their statute and their identity, have 
unequal rights. People without papers don’t have the same 
political, socio-economic, cultural and religious rights as Eastern 
European cleaning personnel working here by a subcontract, nor 
do they have the same rights as a recognized political but not 
nationalized refugee from Iraq. And all of them don’t have the 
same rights of the children of second or third generation Indian, 
Turkish or Moroccan migrants. And even though this last group 
of ‘allochthones’ are officially full citizens of our country, racism 
affects their status and their factual rights.  
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Migration is a fact and it does change countries around the 
world.  Stopping it on a national scale is not a realistic solution. 
Migration is fuelled on a higher, global scale. People migrate as 
a consequence of global inequality, wars, politics and ecological 
disasters. The battle for a closed society in times of 
superdiversity and globalisation ends up in policies that 
undermine democracy and the dream of universal and 
inalienable human rights. Migration should be considered from a 
humanistic and democratic viewpoint. The day we ourselves 
become migrants, we would expect nothing less from others.  

Closed societies and the global inequality 

The first promise of the advocates of a closed society not only 
made us abandon the humanistic considerations in dealing with 
migration; their promise was never kept. The result of migration 
policies in service of the illusion of a closed society creates a 
stratified society, not a closed one. The second promise, that a 
closed society would protect its citizens against the globalised 
economy and against the race to the bottom, also turned out to 
be a fiction-tale. The nation-state or closed society in effect 
functions as a pillar of the neoliberal globalisation. Democracy is 
locked up in national boarders while capital and the financial 
markets operate on a truly global scale. If we look at the 
business elite of our country we see that they manage 
multinational corporations. They work and live at this globalised 
scale; they know the world and use the world. They earn money 
on that scale and move their money on that scale. They are truly 
benefiting of globalisation by organising competition between 
nations.  

And this is the proof that closed societies operating on a national 
scale function as supporting pillars of a neoliberal race towards 
the bottom. The elites, who are truly integrated in that global 
scale, make use of the fact that nations, regions and cities are 
competing against each other to attract capital and industry. The 
transition from a Fordist towards a post-Fordist society came 
with the end of the national democratic welfare state. Economy 
and the financial world started operating on a global scale and 
gained power over national democracy by letting them compete 
against each other.  Multinational companies gained power and 
they use it. 

Globalisation clearly does not mean that we all live in a 
globalised village, neither that ‘borders’ is a concept without 
relevance, nor that we are all equal citizens in a global world. 
Some are clearly more equal than others. Some are deeply 
integrated in the elite scales of globalisation. For these elites the 
negative effects of borders are futile (they can travel around the 
globe without much restrictions and the loss of certain rights are 
compensated with their capital), but the gains of these borders 
are gigantic for this globalised elite. They can move their 
Belgian-made profits to tax-heavens, employ cheap Polish 
constructors to build their Belgian offices, use cheap Indian 
information scientists to build their websites and so on. As a 
result of these same borders working people have to compete 
with countries where social security is non-existed. As a result 
not only their wages but also the welfare state is being 
dismantled bit by bit and democracy is being undermined.  

Open societies and democracy 

The only thing that closed society do is close the door to a better 
world for all of us. The idea that nationalism can save us and 
create a better world is a clearly dangerous fiction. The nation-
state is an anachronism in times of superdiversity and 
globalisation: it produces inequality, polarisation and 
radicalisation. It threatens democracy.  If we want to be a 
democracy, we should open up our society, we should build on a 
democratic and social world by up-scaling them. Only when our 

democracy, our social security and human rights operate at the 
same global scale as our economy, we will realize the principles 
of the radical enlightenment: A world where the benefits of 
globalisation are not reserved for an elite but for all of us. A 
world where social security is a fact for everyone and where the 
dream of the radical enlightenment thinkers of universal and 
inalienable rights is a fact for everyone, everywhere and every 
time.   

 

 
              

LAÏCITÉ,	  TOLÉRANCE	  ET	  
VIVRE	  ENSEMBLE	  -‐
ENTRETIEN	  AVEC	  MARC	  
JACQUEMAIN	  
Marc	  Jacquemain	  est	  professeur	  de	  sociologie	  à	  
l’Université	  de	  Liège.	   Il	  est	  également	  membre	  
du	  comité	  de	  rédaction	  de	  la	  revue	  «	  Politique,	  
revue	  de	  débats	  ».	  Il	  nous	  a	  donné	  son	  point	  de	  
vue	  sur	  la	  laïcité	  et	  la	  tolérance	  dans	  le	  contexte	  
du	  vivre	  ensemble.	  

Monsieur Jacquemain, vous êtes professeur de sociologie 
et vous travaillez beaucoup sur les dérives d’une certaine 
laïcité. Pourriez-vous expliquer les concepts de laïcité 
exclusive et inclusive ? 

En fait, je parle souvent d’une laïcité de tradition républicaine qui 
est dominante en France et dont le fondement est sa tendance à 
sacraliser l’Etat et l’école. Au nom de cette sacralisation, qui ne 
correspond à rien de réel, on impose une conception très forte 
de re-normalisation et de re-moralisation de l’espace public. Au 
fond, on ne demande pas seulement la neutralité aux autorités 
publiques mais aux citoyens eux-mêmes. C’est l’imposition 
d’une homogénéité des apparences que l’on pourrait aisément 
baptiser « totalitaire », puisque toute expression de différence 
individuelle devient suspecte. Il est facile de voir comment une 
telle conception, même si elle n’est pas raciste au départ, peut 
facilement être récupérée par des courants xénophobes : l’autre, 
celui qui est amène de la différence, doit être « renormalisé » ou 
rejeté. Il devient « hors du peuple », en quelque sorte. Cette 
conception paternaliste et autoritaire de la laïcité est 
malheureusement dominante en France et, dans une certaine 
mesure, en Belgique francophone. 

C’est à cela que vous vous référez quand vous alertez du 
risque d’autodestruction de la laïcité ?  

Oui. Parce que quelle est la fonction fondamentale du principe 
de laïcité ? C’est de permettre la cohabitation des personnes 
des convictions différentes. Alors, bien-sûr cela demande que 
ces convictions soient partiellement apaisées, c’est-à-dire 
qu’elles ne puissent pas s’exprimer par la violence. Mais au-delà 
de ce consensus fondamental, le cœur même de la laïcité, c’est 
la liberté de choix de ses convictions. C’est-à-dire que personne 

ICO MALY – Coordinator of the intercultural 
movement Kif Kif, Guest professor for Culture 
and Politics, RITS, School of Arts, Brussels, 
Author of numerous publications and books 
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ne puisse être stigmatisé ou victime à cause de ses idées 
religieuses ou philosophiques. En fait, la laïcité dominante 
aujourd’hui en France n’assure plus ni l’égalité ni la liberté des 
citoyens. En outre, en se présentant comme dispositif 
fondamentalement antireligieux, la laïcité renforce cela même 
qu’elle prétend combattre : l’extrémisme religieux. Si la laïcité 
me rejette parce que je suis croyant(e), alors, je suis tenté de 
rejoindre les courants les plus rigoristes au sein de ma 
communauté. 

Quand vous parlez de la critique de l’islam, cette logique 
antireligieuse contre l’islam et même de la xénophobie, que 
vous avez aussi évoquée dans plusieurs publications.  
Qu’est-ce que vous pensez, peut-on encore convaincre les 
gens du contraire, que l’islam peut aussi être vécu de façon 
laïque ? 

Je pense que le travail de conviction passera en premier lieu par 
la cohabitation effective entre les gens ordinaires. Lorsque les 
gens sont en contact, les préjugés ont tendance à s’atténuer.  La 
peur des musulmans, est d’abord répandue chez ceux qui n’en 
côtoient jamais. La peur de l’islam, c’est d’abord une angoisse, 
c’est-à-dire la peur d’un objet absent, précisément parce qu’il est 
absent et qu’on ne peut se familiariser avec. Un de mes 
doctorants travaille actuellement sur cette hypothèse du contact 
et ses premiers résultats sont très intéressants.  

Le deuxième travail à faire c’est dénoncer l’immense 
responsabilité des médias qui utilisent toujours les images, les 
descriptions les plus stigmatisantes. Il y a une double raison à 
cette façon de faire : c’est à la fois lié à une stratégie 
commerciale, ça fait vendre, et en même temps c’est le produit 
d’une extrême incompétence. La plupart des médias travaillent 
sur les fantasmes des gens au lieu de travailler sur les réalités 
quotidiennes. On associe l’image des femmes voilées au 
terrorisme  ou, au contraire, à la soumission. Nous sommes 
dans une société de l’image, peu sensible aux contradictions du 
discours. Les femmes voilées sont représentées à la fois comme 
soumises et comme dangereuses. Le mélange est bien sûr 
extrêmement toxique. L’irresponsabilité des médias est sans 
doute un des traits les plus pervers de nos sociétés. Il faut sans 
cesse réagir à cette irresponsabilité. 

 

Mais derrière ces deux premiers facteurs, il y a une réalité plus 
massive et plus fondamentale : le monde occidental dans son 
ensemble connaît depuis trente ans une croissance rapide des 
inégalités sociales, et tant que l’on n’inverse pas cette tendance, 
il y aura toujours un espace considérable pour une stratégie de 
bouc émissaire. Le nationalisme identitaire est d’abord une 
réponse populaire à l’effritement des solidarités collectives dans 
toute l’Europe. Il suffit de voir comment ça se passe entre le 
nord et le sud de l’Europe mais aussi à l’intérieur de chaque 

pays, comment les inégalités sociales se creusent. Cela 
dépasse très largement la question du populisme, c’est le 
fondement de l’échec du projet européen. Et tant qu’elle sera 
dans ce schéma là, l’Europe ne sera pas une alternative pour 
les gens. Tant qu’il n’y aura pas une inversion de tendance, 
l’Europe est condamnée au nationalisme identitaire et ce 
nationalisme identitaire est le contexte, l’arrière-plan des 
phénomènes d’angoisse et des stratégies médiatiques 
évoquées juste avant. 

Diriez-vous quand-même que la laïcité, si bien pratiquée, est 
une base nécessaire pour le vivre ensemble dans des 
sociétés ouvertes ?  

Si on comprend la laïcité comme je l’explique, c’est-à-dire le 
principe de liberté de conviction pour les citoyens dans le 
respect de la loi et le principe d’égalité de traitement entre tous 
les citoyens, oui, c’est une base pour le vivre ensemble. Si on 
entend par laïcité l’ensemble des dispositifs qui permettent de 
rendre les gens plus libres et plus égaux par rapport à leur 
conviction : Oui, je crois, c’est la base pour le vivre ensemble. Le 
problème c’est, qu’il n’y a plus beaucoup de gens qui savent que 
c’est ça, la laïcité.  

Dans votre article « La tolérance est couteuse. On essaye 
l’intolérance ? » vous avez écrit : « La tolérance, c’est (…) 
accepter la cohabitation avec ce que nous réprouvons, 
lorsque toute autre solution serait pire que la cohabitation 
elle-même. Cette définition introduit directement un élément 
essentiel (…) de toute morale praticable: le sens des 
conséquences. » Que signifie cette définition pour nos 
sociétés? 

On dit beaucoup de mal de la tolérance aujourd’hui, on dit 
souvent « La tolérance, ce n’est pas suffisant ». Je suis 
d’accord, ce n’est pas suffisant mais c’est la première étape vers 
toute cohabitation. C’est d’abord accepter que des 
comportements qui nous déplaisent ne doivent pas forcément 
être interdits. A titre personnel, je suis écoeuré par les baptêmes 
étudiants, et le « folklore » qui l’accompagne, essentiellement 
centré sur le mépris, la bêtise et les beuveries. Mais tant que 
cela ne met personne en danger, je ne vois pas au nom de quoi 
j’essayerais d’imposer mon esthétique personnelle et je pourrais 
demander que ces baptêmes soient interdits : je les « tolère », 
j’apprends à « vivre avec ». 

C’est sur ce socle premier, la tolérance, que l’on peut alors 
essayer d’apprendre à se connaître pour voir si on ne pourrait 
pas échanger davantage. Dans la tolérance, on vit les uns à 
côté des autres, un peu comme les juifs, les musulmans et les 
chrétiens faisaient dans l’Andalousie musulmane et, plus tard, 
dans l’empire Ottoman. Dans ce monde, les chrétiens, les juifs 
et les musulmans n’entretenaient pas des relations extrêmement 
serrées mais ils pouvaient vivre chacun de leur côté. Ces 
sociétés musulmanes pratiquaient donc une forme de tolérance 
inconnue dans le monde chrétien. Il y a peu d’exemple des 
sociétés de tolérance dans l’histoire chrétienne de l’Europe. 
Henri IV  a tenté de construire une telle société avec l’Edit de 
Nantes. Cent ans plus tard, Louis XIV révoquait l’Edit de Nantes 
et envoyait ses « Dragons » pourchasser les protestants de 
France – ou les convertir de force. 

Dans quelques articles, vous avez écrit que la tolérance est 
le degré minimum d’acceptation de la différence et du vivre 
ensemble - avant l’indifférence et l’enthousiasme. Pourquoi 
placez-vous la tolérance en dessous de l’indifférence ? 

L’indifférence, c’est admettre que le comportement de certaines 
personnes ne me gêne pas, même s’il est différent du mien. Je 
ne suis pas homosexuel, mais je n’ai aucune difficulté à vivre 
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parmi des homosexuels, hommes ou femmes, et à m’en faire 
des ami(e)s.  

La tolérance, c’est plus basique encore : cela me gêne, mais je 
m’en accommode (comme les baptêmes étudiants dont j’ai parlé 
plus haut) parce que je ne vois pas comment je pourrais 
l’empêcher et je ne vais quand même pas commencer à insulter 
les participants ou pire, à les frapper. 

La tolérance est donc bien la forme minimale de la cohabitation, 
mais on aurait tort de ne pas la prendre au sérieux : elle est le 
socle qui permet d’aller plus loin et d’organiser une cohabitation 
plus élaborée. 

Certains penseurs disent que la diversité culturelle interne 
aux sociétés est une condition de l’exercice réel de 
l’autonomie individuelle. Qu’en pensez-vous ? 

Là, on est déjà un pas plus loin, dans une logique multi-
culturaliste. Si vous voulez vous construire réellement, de 
manière autonome, il vous faut des modèles différents. Une 
société qui est entièrement homogène du point de vue culturel 
ne vous permet pas de vous construire de manière autonome 
puisqu’elle ne prévoit qu’un seul modèle de rôle. Vous ne 
pouvez être que dans la normalité ou dans la dissidence. Une 
société qui offre un pluralisme, effectivement est plus favorable 
à la construction d’une conception de soi ouverte puisque cette 
conception de soi s’est élaborée à partir de plusieurs modèles. 
Mais il faut bien noter que le pluralisme dans nos sociétés n’est 
pas une option : c’est la réalité. Fondamentalement, la question 
n’est donc pas de savoir s’il faut plus ou moins de diversité. La 
diversité est là, on ne la réduira pas à moins d’envoyer les gens 
dans des cases et donc, l’enjeu est d’apprendre à vivre avec. 

Enfin, comment peut-on convaincre les gens que la 
diversité est une valeur en soi ? 

Cela dépend des facteurs très macro. Si les inégalités sociales 
se répandent, ça sera trop dur à vivre et rien ne pourra 
convaincre les gens de la diversité. Mais dans une société qui 
essaie d’aller vers plus de justice sociale, je pense que 
convaincre les gens que la diversité est utile, c’est simplement 
leur montrer que leur vie quotidienne passe tout le temps par un 
environnement qui est culturellement diversifié. Les gens disent 
qu’ils ont peur des musulmans mais en même temps ils vont 
tous acheter leurs produits dans le petit pakistanais du coin 
parce qu’il est ouvert tard le soir et c’est bien pratique.  

Il faut rappeler que quand les immigrés italiens sont arrivés en 
Belgique ils n’étaient pas beaucoup mieux reçu que les 
musulmans aujourd’hui et maintenant la Belgique est totalement 
hybridée avec son immigration italienne. Vous avez des leaders 
politiques, syndicaux, d’entreprise, etc. beaucoup de restaurants 
italiens. Je crois qu’il faut remettre du réel, c’est-à-dire il faut 
arrêter d’écouter des gens qui parlent par exemple des 
musulmans sans en avoir jamais vu aucun, sans avoir jamais 
discuté avec aucun. Il faut arrêter d’écouter des gens qui parlent 
des femmes voilées mais qui n’ont jamais discuté avec une 
femme voilée. Ca m’arrive d’être invité dans des maisons de la 
laïcité mais ça m’arrive aussi d’être invité dans des mosquées. 
Et je me rends bien compte qu’il y a un gap à combler, qu’il y a 
des choses à discuter. Et à ce moment là on voit au fond qu’est-
ce qui nous différencie vraiment et sur quoi on pourra être 
d’accord, ...  

Et bien c’est plus facile de discuter avec des musulmans 
qu’avec les laïques parce que je vois bien qu’il émerge une 
forme d’élite musulmane citoyenne qui essaie de s’intégrer et je 
vois bien que le vieux milieu laïque est un milieu de gens qui ont 
peur. L’idéal, c’est évidemment quand je peux participer à un 

débat où il y a les deux dans la salle. Il y a des jeunes femmes 
voilées, il y a des vieux militants laïques, il y a des chrétiens qui 
n’ont jamais vu de musulmans. Et c’est ça, le plus intéressant, la 
possibilité du contact. Et je pense que ça doit venir de tous les 
groupes. Et pour le moment il y a dans l’immigration en général 
des gens qui finalement maîtrisent mieux la logique des droits 
fondamentaux et de la coexistence que le citoyen belge moyen 
parce que lui, ça fait très longtemps qu’il est la dedans et qu’il a 
oublié ce que c ‘est. Les immigrés doivent se battre tous les 
jours pour faire respecter leurs droits. Parmi eux, et notamment 
parmi les musulmans, émerge une élite, encore modeste mais 
visible, de gens qui ont appris les fondements de la démocratie 
politique et de l’Etat de droit. A bien des égards, ils auraient des 
choses à nous apprendre. Ces gens pour qui la connaissance 
du fonctionnement de la démocratie est une nécessité vitale, la 
connaissent parfois mieux que nous. Un peu plus d’humilité de 
la part des laïques blancs et mâles qui se croient « éclairés » 
serait certainement un progrès. 

Merci beaucoup, Monsieur Jacquemain. 

  

 

XENOPHOBIA	  AND	  SOCIAL	  
EXCLUSION	  –	  A	  VIEW	  FROM	  
SOCIAL	  PSYCHOLOGY	  
These are worrying times in Europe. The 2014 
elections to the European Parliament saw a surge 
in support for far right parties. Meanwhile, some 
governments are responding to the so-called 
‘threats’ posed by immigrants and refugees by 
imposing ever tighter border controls, still lower 
immigration quotas and the suspension of 
humanitarian rescue work like Mare Nostrum.  

And some survey data hardly paint an encouraging picture 
either. In a 2013 survey in the UK, for example, over 75% 
wanted a reduction in immigration and 30% described 
themselves as being ‘prejudiced’1. These sentiments seem to be 
shared in Europe and elsewhere2. Faced with these xenophobic 
and exclusionary trends, it would be easy to become 
downhearted about the future of intergroup relations in Europe. 
Yet, in this essay I want to argue that such pessimism may not 
be warranted. Other evidence exists which give grounds for a 
more optimistic appraisal. 

The first point to make is that, notwithstanding the undoubted 
residential segregation that has occurred in many European 
cities, the fact is that there is still actually a fair amount of 
positive contact between members of majority and minority 
groups. In one study of young people in Germany, Belgium and 
the UK, the average number of friends from another ethnic group 
                                                             
1 National Centre for Social Research. (2013). 30 years of British Social Attitudes self-

reported  racial prejudice data. London. 
2 Pew (2007). World publics welcome global trade - but not immigration: 47-Nation Pew  
 Global Attitudes Survey. Washington DC, USA, Pew Research Center. 
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was between 4 and 63. Larger Eurobarometer surveys also show 
that in several countries more people report having at least 
some minority group friends than having none; only in three 
countries did the proportions reporting having no minority group 
friends exceed 70%4. The significance of these contact findings 
is that social psychological research has consistently found that 
prejudice is negatively associated with the number of cross-
group friends that people have5. And nor is it necessary for such 
friendships to be experienced directly; even living in 
neighbourhoods with higher than average numbers of intergroup 
contacts is associated with lowered levels of prejudice6.  

 

The policy implications of these findings are clear. First, they 
suggest that planners and local governments should seek to 
maximise the ethnic diversity of communities. Simply providing 
people with more opportunities to meet (and get to know) 
members of other groups is a powerful antidote to some of the 
more pernicious anti-immigrant discourse so freely available in 
the media. Alongside such macro-level interventions, contact 
research also warns us of the dangers of encouraging the 
expansion of single faith schools, as has happened in recent 
years in the UK, doubtless facilitated by a ‘liberalisation’ of 
schools from local government control promoted by the present 
government. Such ‘faith schools’, by their very nature, reduce 
the probability that children with different backgrounds will meet 
each other, and this can only exacerbate any pre-existing 
prejudices. 

 A second ground for optimism about the state of intergroup 
relations in Europe stems from research on acculturation. 
Acculturation is how members of majority and minority groups 
mutually influence and accommodate each other7. One well-
known concept is ‘integration’ (also known as multiculturalism). 
This refers to the wish by minority groups simultaneously to 
retain aspects of their heritage culture whilst fully engaging with 
the majority culture8. It is often contrasted with ‘assimilation’ 
(little importance attributed to heritage culture maintenance) and 
‘separation’ (minimal engagement with the mainstream culture). 
Despite the polemic of right-wing leaders like Angela Merkel and 
David Cameron proclaiming (and advocating) the demise of 
multiculturalism, there is every sign that it is alive and well in 

                                                             
3 Binder, J., Zagefka, H., Brown, R., Funke, F., Kessler, T., Mummendey, A., . . . Leyens, J.  
         (2009). Does Contact Reduce Prejudice or Does Prejudice Reduce Contact? A 
         LongitudinalTest of the Contact Hypothesis Amongst Majority and Minority Groups in  
         Three European Countries. Journal  of Personality and Social Psychology, 96, 843-  
         856. 
4 McLaren, L. (2003). Anti-immigrant prejudice in Europe: contact, threat perception, and 

preferences for the exclusion of migrants. Social Forces, 81, 909-936. 
5 Pettigrew, T. F., & Tropp, L. (2006). A meta-analytic test of intergroup contact theory. 

Journal of  Personality and Social Psychology, 90, 751-783. 
6 Christ, O., Schmid, K., Lolliot, S., Swart, H., Stolle, D., Tausch, N., . . . Hewstone, M. 

(2014). Contextual effect of positive intergroup contact on outgroup prejudice. 
Proceedings of the National Academy of Sciences, 111, 3996-4000. doi: 
10.1073/pnas.1320901111. 

7  Brown, R., & Zagefka, H. (2011). The dynamics of acculturation: an intergroup 
perspective.  Advances in Experimental Social Psychology, 44, 129-184. 

8 Berry, J. W. (1997). Immigration, acculturation, and adaptation. Applied Psychology: An 
International Review, 46(1), 5-68. 

Europe, especially among the young. In studies of young 
people’s (5 – 19 years) acculturation attitudes in the UK and 
Germany, we have consistently found that a preponderance of 
both majority and minority children endorse ‘integration’9 10 11. 
Those endorsing such ‘integration’ attitudes consistently have 
more favourable intergroup attitudes10 11, and minority group 
members adopting ‘integration’ have higher well being as well12.  

It is sometimes claimed (by majority group members) that ethnic 
minorities have little interest in ‘integrating’ but prefer to remain 
‘separated’, adhering only to their own cultural values. Such 
(mis)perceptions can lead to feelings of threat and antagonism13. 
But it is important to be clear about several things here. Majority 
members’ perceptions of what immigrants value, can be 
distorted. In studies conducted with school children in Germany 
we found that majority members typically underestimated the 
proportion of Turkish immigrants that wanted to ‘integrate’ 
(around two-thirds, when the true proportion was over three-
quarters), and overestimated the proportion wanting to ‘separate’ 
(around 30%, when the true value was less than 8%) 10 11. Such 
misperceptions are critical because what can cause intergroup 
friction is the degree of mismatch between the immigrant and 
majority acculturation orientations. When there is agreement 
between them, intergroup relations are typically more 
harmonious than when there are discrepancies 10 11 14. Finally, 
majority members’ beliefs that immigrants are mainly concerned 
with maintaining their cultures will not usually lead to problems, 
so long as those beliefs are also coupled with a perception that 
immigrants are also interested in engaging with mainstream 
society, as most of them are15.  

The practical implications of this work are that, instead of 
decrying the possibility or desirability of multiculturalism, 
governments would be better advised in ensuring that they do 
not contribute to the perpetuation of myths about immigrants’ 
lack of willingness to ‘integrate’. They could also contribute to 
creating social climates in which a mutually agreed 
understanding of how much ‘integration’ or ‘assimilation’ both will 
endorse. 

A recurring argument in debates about immigration concerns the 
role of nationalism or, more precisely, national identity. It is often 
assumed that a strong sense of national identification inevitably 
leads to anti-immigrant sentiment. Observing right-wing 
ideologues like Le Pen, Farage and Wilders it is easy to jump to 
that conclusion. Politicians like these trumpet their nationalism 
often and loud. Yet, as ever, the issue is not so simple. From a 
social psychological point of view, there is no necessary link 
between having a clear (and positive) conception of one’s 
national identity and derogating foreigners. True, a facile reading 
of some social psychological theory might lead one to think that 
identity and intergroup discrimination are inextricably entwined16 

                                                             
9 Nigbur, D., Brown, R., Cameron, L., Hossain, R., Landau, A., LeTouze, D., . . . Watters, 

C. (2008). Acculturation, well-being and classroom behaviour among white 
British and  British Asian primary-school children in the south–east of 
England: Validating a child-friendly measure of acculturation attitudes. 
International Journal of Intercultural Relations, 32, 493-504.  

10  Pfafferott, I., & Brown, R. (2006). Acculturation Preferences of Majority andMinority 
Adolescents in Germany in the Context of Society and Family. International Journal of 
Intercultural Relations, 30, 703-717. 

11 Zagefka, H., & Brown, R. (2002). The relationship between acculturation strategies, 
relative fit and intergroup relations: immigrant-majority relations in Germany. European 
Journal of Social Psychology, 32, 171-188. 

12 Brown, R., Baysu, G., Cameron, L., Nigbur, D., Rutland, A., Watters, C., . . . Landau, A. 
(2013). Acculturation attitudes and social adjustment in British South Asian children: a 
logitudinal study. Personality and Social Psychology Bulletin, 39, 1656-1667. doi: 
10.1177/0146167213500149 

13 Tip, L., Zagefka, H., Gonzalez, R., Brown, R., Cinirella, M., & Na, X. (2012). Is the biggest  
threat to multiculturalism ......threat itself? International Journal of Intercultural 
Relations, 36, 22-30. 

14 Rohmann, A., Piontkowski, U., & van Randenborgh, A. (2008). When Attitudes Do Not 
Fit:  Discordance of Acculturation Attitudes as an Antecedent of Intergroup 
Threat. Personality and Social Psychology Bulletin, 34, 337-352. 

15  Matera, C., Stefanile, C., & Brown, R. (2011). The role of immigrant acculturation 
preferences and generational status in determining majority intergroup attitudes. 
Journal of Experimental Social Psychology, 47, 776-785. 

16 Tajfel, H., & Turner, J. C. (1986). The social identity theory of intergroup behavior. In S. 
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and hence that national attachments should be discouraged. 
However, there is cause to doubt that inference. 

First, it is unlikely that people can (or should) forgo all their group 
identities, be they national or any other category. Most social 
psychologists would concur that having and maintaining a 
reasonable repertoire of group affiliations is an indispensable 
characteristic of the human condition16 17. Second, it is possible 
to distinguish between a ‘nationalistic’ form of national identity, in 
which one’s own country’s superiority over other countries is 
stressed, from a ‘patriotic’ identification, where an attachment to 
one’s country is the sole concern. Typically, it is only the former 
kind, which is linked to anti-foreigner sentiment18 19 20. And any 
potential link to xenophobia also depends on how any national 
identity is construed and maintained. If it is conceived of in ‘civic’ 
rather than ‘essentialistic’ terms – that is, through adherence to 
some constitutional values rather than some biological ‘essence’ 
– or if it is sustained through positive comparisons with the past 
(‘we are doing better now than we used to’) rather than invidious 
comparisons with other countries (‘we are better than them’), 
then there is no obvious empirical association between strength 
of national identification and anti-foreigner prejudice16 21. In other 
words, our nationality can be important to us without us having 
to resort to ‘foreigner bashing’. 

In conclusion, then, whilst we should never be complacent about 
the dangers posed by the growth of support for the far Right and 
the rise in Islamophobia and its attendant increase in hate 
crimes22  23  (7, 16), there are reasons for us to retain some 
optimism about the future of intergroup relations in Europe. 
Recent social psychological research identifies several positive 
trends, which, if acted upon in a coherent and progressive 
fashion, would prevent the current ‘crise’ over the nature of our 
European commonwealth becoming a complete ‘catastrophe’.   
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 Worchel & W. G. Austin (Eds.), Psychology of intergroup relations (pp. 7-24). 
 Chicago: Nelson Hall. 

17 Vignoles, V. L. (2011). Identity motives. In S. J. Schwartz, K. Luyckx & V. L. Vignoles 
(Eds.), Handbook of identity theory and research (pp. 403-432). NY: Springer. 

18 Blank, T., & Schmidt, P. (2003). National identity in a united Germany: patriotism or 
  nationalism? An empirical test with representative data. Political Psychology, 

24, 289-312.  
19 Mummendey, A., Klink, A., & Brown, R. (2001). Nationalism and patriotism: national 

identification and outgroup rejection. British Journal of Social Psychology, 40, 159-172. 
20 Roccas, S., Klar, Y., & Liviatan, I. (2006). The Paradox of Group-Based Guilt: Modes of 

National Identification, Conflict Vehemence, and Reactions to the In-Group's 
Moral Violations. Journal  of Personality and Social Psychology, 32, 1674-
1689.  

21 Pehrson, S., Vignoles, V., & Brown, R. (2009). National identification and anti-immigrant 
prejudice: individual and contextual effects of national definitions. Social Psychology 
Quarterly, 72, 24-38. 

22 Creese, B. & Lader, D. (2014). Hate Crimes, England and Wales, 2013/14. London, The  
 Home Office, UK Statistics Agency. 
 
23  Pew. (2008). The Pew Global Attitudes Report: unfavorable atttitudes of Jews and 

Muslims on the increase in Europe. Washington: Pew Research Center. 

LE	  SUCCES	  POPULISTE	  OU	  
L’EXPRESSION	  DES	  PEURS	  
SOCIETALES	  
Au sein de l’Union européenne, depuis la fin du 
siècle dernier, les partis populistes sont en pleine 
évolution et atteignent des performances 
électorales de moins en moins négligeables. Si les 
citoyens votent plus massivement et avec une 
relative stabilité en faveur de ces partis, c’est 
notamment parce que ces derniers ont pu adopter 
un angle d’approche parlant aux citoyens. C’est 
dans le registre des émotions des citoyens que 
s’inscrivent les partis caractérisés de populistes. 

Les partis populistes de gauche s’attachent plus aux questions 
d’ordre socio-économique tandis que les partis populistes de 
droite attachent plus d’importance aux questions d’ordre socio-
culturel et socio-identitaire. Deux phénomènes peuvent être 
dégagés pour illustrer des peurs qui marquent certains citoyens 
européens à l’époque contemporaine. Il s’agit, d’une part, de la 
mondialisation et, d’autre part, du déficit de représentativité 
politique.  

La mondialisation est à la source d’une perte importante de 
repères pour les citoyens. L’ouverture des espaces amène les 
populations à se rencontrer au quotidien, que ce soit 
physiquement ou virtuellement. Ces populations aux traditions 
culturelles parfois très différentes proviennent de pays faisant 
partie de l’Union européenne (inscrite dans une dynamique 
d’élargissement) et de pays hors Union européenne. A titre 
d’exemple, d’après certaines estimations, 5.5 millions de 
musulmans vivent en France, 3.3 millions en Allemagne, 2 
millions au Royaume-Uni et 400.000 en Belgique 24 . 
Indépendamment du nombre de personnes d’origine étrangère 
vivant dans les Etats, les accommodements qui leur sont 
octroyés sont de plus en plus visibles25. C’est donc à deux 
niveaux que se joue une potentielle « peur de l’étranger ». Elle 
se manifeste dans la crainte de perdre un capital social, 
économique et culturel acquis. Par exemple, l’immigration 
musulmane est parfois perçue comme étant une menace aux 
libertés individuelles. Cette peur est très bien comprise et captée 
par les partis populistes de droite qui en font une priorité dans 
leurs programmes électoraux.  

Mais la mondialisation provoque également chez certaines 
franges de la population une autre peur importante : celle de voir 
les Etats être dépossédés de leur souveraineté. Un nombre 
croissant de décisions publiques est adopté par un niveau 
supranational, au sein de l’Union européenne et des institutions 
internationales. De plus, dans leurs discours et interventions 
publiques, des élus nationaux déchargent une part de 
responsabilité sur l’Union européenne lorsqu’une décision 
comporte des coûts pour la population. Cela renforce 
potentiellement un sentiment négatif que peuvent nourrir les 
citoyens à l’égard de ces institutions supranationales. Cette peur 
est d’autant plus importante dans les pays où la démocratie est 
récente. Les pays d’Europe centrale et de l’Est ayant plus 
récemment rejoint l’Union européenne n’ont en effet pas la 
même expérience historique de la démocratie et, seulement 
vingt années après l’avoir instaurée, craignent de ne pas la 

                                                             
24 REYNIÉ D. (2011), Populismes : la pente fatale. Ed. Plon, Paris, p 37. 
25 REYNIÉ D. (2011), Populismes : la pente fatale. Ed. Plon, Paris, p 60. 
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garder entre leurs mains en voyant un certain nombre de 
compétences être déléguées au niveau européen. Face à ce 
type de peur aussi, les partis populistes entendent apporter des 
solutions à travers leurs programmes électoraux.  

 

Il est établi que la représentation démocratique telle qu’elle 
fonctionne actuellement en Europe est en déficit26. Les citoyens 
accordent de moins en moins leur confiance aux élus et surtout 
aux partis traditionnels. Cette tendance croissante peut 
s’expliquer de différentes manières. Depuis plusieurs décennies, 
les gouvernements européens – fussent-ils de gauche ou de 
droite – ont été amenés à exercer une politique budgétaire 
rigoureuse, soit suite à une crise économique, soit en vue de 
l’accession à l’espace économique européen. Ces politiques – 
ayant parfois des conséquences importantes sur certaines 
catégories de la population – ont mené à une prise de distance 
des citoyens envers les élus. Ensuite, les parlements nationaux 
connaissent une période de « désenchantement » 27 . S’ils 
conservent leur rôle de contrôle de l’exécutif, ils perdent de plus 
en plus leur pouvoir de décision autonome et ce, en faveur du 
gouvernement ainsi que des institutions supranationales. Le 
Parlement semble passer au second plan en termes d’initiative 
législative et les citoyens le perçoivent. A eux deux, ajoutés à 
d’autres, ces éléments peuvent conduire à une peur. Ressentie 
par des citoyens, elle est due à l’éloignement de la souveraineté 
dévolue par principe au peuple. A titre d’illustration, la 
Constitution française consacre le principe du « gouvernement 
du peuple, par le peuple et pour le peuple » en son article 2. 

En conséquence de ce climat politique, les programmes des 
partis populistes relient les appréhensions citoyennes à un 
ensemble de propositions caractéristiques. Ils opposent tout 
d’abord le peuple à une élite. Le peuple est présenté comme 
cette partie de la population, homogène, qui subirait la 
mondialisation, d’un point de vue culturel, social et économique. 
Elle se verrait dépossédée de son vrai pouvoir souverain. Ce 
dernier serait capturé par l’élite politique, économique et 
médiatique de manière malhonnête et uniquement à son profit. 
Autour de cet antagonisme, la démocratie est défendue par les 
partis populistes comme étant une valeur centrale. Tant pour les 
nouvelles démocraties que pour les anciennes, la mondialisation 
et la crise de la représentation politique sont toutes les deux à 
l’origine de cette exaltation des valeurs démocratiques. Il est 
ainsi généralement proposé de se replier à un échelon plus local 
ou encore d’introduire des mécanismes de démocratie 
participative, comme le référendum d’initiative populaire. Enfin, 
le rejet de l’Union européenne et des organisations 
internationales fait partie intégrante de leurs programmes. Elles 
sont pointées du doigt comme incarnant une élite gouvernant de 
manière illégitime et au mépris du peuple.  

                                                             
26 E.g. PERRINEAU P. (2003), Le désenchantement démocratique. Ed. de l’Aube, La Tour 

d’Aigues.  
27  COSTA O., KERROUCHE E., MAGNETTE P. (2004), Vers un renouveau du 

parlementarisme en Europe. Ed. ULB, Bruxelles. 

Ces marqueurs constituant une définition minimale de l’axe 
stratégique que suivent des partis populistes européens, cela 
n’est pas se fourvoyer que d’avancer que les partis populistes 
européens contemporains se développent autour de peurs 
sociétales, peurs que ressentent des citoyens dans un contexte 
en mutation constante. Ces peurs sont identitaires mais pas 
seulement. C’est aussi la peur de perdre toute souveraineté et 
de voir le principe de subsidiarité être réduit.  

  

 

 

LE	  POPULISTE,	  LE	  CITOYEN	  
ET	  LE	  ZOMBIE	  
Lorsqu'une personnalité dérape dans les médias en 
tenant des propos méprisants à l'encontre d'une 
minorité de la population, une justification peut 
rapidement se faire entendre: "Cette personne dit 
tout haut ce que tout le monde pense tout bas". 
Parfois, l'argument devient systématique: en 
réponse à l'indignation suscitée, certains 
invoquent le bon sens populaire et revendiquent la 
liberté d'expression.  

Les dirigeants populistes raffolent de cet argumentaire. En 
général, ils prétendent remplir un rôle important: nous délivrer du 
politiquement correct. Ils disent libérer l'expression de la 
population bâillonnée par une sorte de pensée unique, véhiculée 
par les médias, les élites ou les défenseurs de la diversité. 
“Halte à la tyrannie des minorités”, réclament alors les plus 
convaincus. 

Examinons ce discours. D'abord, évaluer la pertinence d'un 
propos sur base du seul fait qu'il puisse avoir du succès est 
insuffisant. La majorité n'a pas toujours raison. L'Histoire nous l'a 
suffisamment montré. Pour ne citer qu'un exemple, elle a parfois 
installé des tyrans au pouvoir. Ce que "tout le monde" pense, 
n'est donc pas forcément ce qui est bon pour nous. Ensuite, 
comment le dirigeant populiste, qu'il se situe à gauche ou à 
droite de l'échiquier politique, pourrait-il être en connexion avec 
l'esprit du peuple ? Même avec la meilleure volonté du monde, 
cette prétention semble irréalisable. Ce qu'il dit "tout haut", n'est 
probablement que ce qu'une partie de la population pense 
éventuellement tout bas.  

L’habile confusion 

Dans leurs discours, les leaders populistes restent vagues sur la 
définition du peuple qu’ils prétendent incarner. Et ce flou leur 
permet de jouer sur l’illusion d’une identité populaire uniforme, 
non diversifiée et présentée comme opprimée. A ce "peuple", ils 
opposent notamment les minorités, supposées puissantes et 
menaçantes. L'interdiction de leur porter atteinte en raison de 
leurs différences (stigmatisation, diffamation, discrimination) 
peut alors être vécue comme une censure injuste par les 
adeptes du populisme identitaire. 

La supercherie rend ainsi possible une dangereuse dérive: 
confondre la liberté d'expression et celle de stigmatiser l’Autre. 

BENJAMIN BIARD – Chercheur en science 
politique, Université catholique de Louvain   
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La stratégie du bouc émissaire est réactivée. Tenir des propos 
racistes, par exemple, ne choque plus. Pire, la libération de la 
parole accusatrice à l’encontre des minorités est parfois perçue 
comme une revanche bien méritée face à l’obtention des droits 
de ces personnes. Des droits, pense-t-on, obtenus au détriment 
de la majorité silencieuse. Et c’est là que réside l'une des 
erreurs de raisonnement. 

Une complexe harmonie 

La majorité n'est-elle pas faite de minorités? Le peuple se 
compose de personnes issues de catégories différentes qui 
méritent toutes d'être protégées. En vrac, citons les choix 
politiques, l’orientation sexuelle, les positions philosophiques ou 
religieuses, les origines ethniques, les différents modèles de vie 
de couple ou structures familiales. Certains ensembles sont 
disjoints, d'autres se rencontrent. Et heureusement, car notre 
identité n'est pas figée. En fonction du contexte, il nous arrive de 
privilégier un élément de notre identité plutôt qu'un autre. Tantôt, 
nous défendons le fait d’être un homme ou une femme, tantôt, 
c’est le fait d’être croyant ou non, jeune ou moins jeune, qui sera 
prioritaire. A certains moments, nous privilégions nos convictions 
politiques, à d’autres, nous voulons préserver le modèle familial 
que l’on a choisi. "S'il existe, à tout moment, parmi les éléments 
qui constituent l'identité de chacun, une certaine hiérarchie, 
celle-ci n'est pas immuable, elle change avec le temps et 
modifie en profondeur les comportements" 28 , écrivait Amin 
Maalouf, dans les Identités meurtrières. L'auteur reprenait alors 
l'exemple fictif d'un homosexuel italien patriote à l'époque du 
fascisme menacé de déportation par la répression étatique. "A 
cause de la persécution, ses préférences sexuelles allaient 
prendre le pas sur ses autres appartenances, éclipsant même 
l'appartenance nationale qui atteignait pourtant, à l'époque, son 
paroxysme"29. 

 

Etre attentif à la singularité de chaque citoyen est l'une des 
vertus élémentaires de la vie en société. Ainsi, assurer le droit 
de chaque minorité de ne pas être stigmatisée revient à protéger 
l'ensemble du groupe. Plus la société est diversifiée, plus elle 
est complexe. Mais est-elle pour autant incompatible avec la 
notion d’harmonie? L’un des avantages indéniables de la 
diversité est qu’elle permet de porter un regard neuf sur nos 
pratiques. Un précieux rendez-vous avec soi-même dont nous 
aurions tort de nous priver. 

La peur du zombie 

Dans le contexte actuel de crise économique et identitaire, la 
vague populiste parvient à mobiliser des forces. C'est le cas en 
Allemagne, notamment. Comme le rappelait l'Agence France 
Presse, ces derniers mois, le pays observe avec inquiétude la 
multiplication des manifestations hostiles aux étrangers. En 
réunissant plus de 10.000 personnes à Dresde à la mi-

                                                             
28 Amin Maalouf, Les Identités meurtrières, 1998, p.20 
29 Ibidem, p. 21 

décembre, les organisateurs, issus de la mouvance extrême 
droite, ont provoqué la surprise. Ils rassemblent des militants 
extrémistes mais aussi des milliers de simples citoyens. Tous 
ont défilé contre "l'islamisation de l'Allemagne" et la construction 
de centres d'accueil pour demandeurs d'asile. Depuis, une autre 
Allemagne s'est levée, notamment à Cologne et à Berlin: de 
nombreuses contre-manifestations y ont été organisées, parfois 
largement plus importantes en nombre de protestataires. 

La haine de l'étranger s'exprime aussi, bien entendu, sur 
internet. Dans les cas les plus extrêmes, les nouveaux venus 
sont décrits comme des masses envahissantes, incontrôlables 
et dangereuses. Des étrangers dépourvus de valeurs humaines, 
violents ou porteurs de maladies et ayant pour ambition 
d'anéantir la culture d'accueil. 

Ce scénario catastrophe ferait peur à n'importe qui. Il est 
inlassablement brandi par les dirigeants populistes. Il peut avoir 
pour conséquence de faire éclater le consensus culturel établi 
autour de certaines valeurs qui conduit à respecter la dignité de 
l'Autre. Mais il est un détail important que le leader populiste se 
garde de préciser. Dans son scénario, il ne décrit pas des 
hommes, mais plutôt des zombies. Et, faut-il le rappeler, ceux-là 
sont du domaine de la fiction. 

  

	  
 

 

 

	  

	  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

JUSTINE SOW – Journaliste dans le secteur 
adiovisuel 

 

 



 

 
 

12 

En direct du terrain – 
Applied solutions  

LES	  LIAISONS	  
DANGEREUSES	  
La responsabilité des journalistes d’apporter des 
informations et analyses profondes et équilibrés 
aux citoyens est la condition préalable pour 
assurer une participation politique intégrée. Les 
journalistes locaux à Bruxelles jouent un rôle 
pertinent, comme ils se trouvent directement à la 
source de la politique européenne et représentent  
le canal principal entre les citoyens et la politique 
institutionnelle. C’est à eux de traiter des 
questions essentielles telles que l'identité et des 
craintes et préoccupations de la société, ainsi que 
leur interdépendance avec l’actualité.  

En coopération avec IHECS Academy et financé 
par Citizens for Europe nous avons organisé le 
séminaire pour des journalistes « Face aux 
populismes identitaires » au mois de novembre 
2014 à Bruxelles. Un petit compte-rendu de la 
formatrice Martine Vandemeulebroucke. 

Ils sont télégéniques, transgressifs, excellents orateurs. Ils 
épousent les mouvements de l’opinion publique, s’adaptent, 
changent d’idées. Ils provoquent mais pas trop. Ce sont souvent 
des génies de la communication, du « buzz ». Ils maîtrisent à 
merveille les réseaux sociaux. « Ils », ce sont les dirigeants de la 
majorité des partis populistes européens. Ils font les médias et 
les médias les font. Les journalistes sont de plus en plus 
conscients de leurs responsabilités potentielles dans la 
progression du populisme identitaire en Europe. Mais les outils 
pour analyser, réagir manquent et surtout posent question. 

L’Institut des Hautes Etudes des Communications Sociales 
(IHECS) et la Fondation « Ceci n’est pas une crise » ont 
organisé en novembre un séminaire sur les populismes 
identitaires destiné aux journalistes belges. Le but était à la fois  
d’identifier le phénomène populiste mais surtout d’interroger les 
pratiques journalistiques pour éviter de le rendre plus visible.  

Premier constat : la participation importante de journalistes actifs 
dans la presse audio-visuelle (RTBF, RTL-TVI), signe sans 
doute d’une prise de conscience du rôle primordial que joue la 
télévision dans ce domaine. La télévision est plus que les autres 
un média « chaud », un média de l’émotion qui convient 
particulièrement à la rhétorique populiste. Et dans un contexte 
où l’audimat fait plus que jamais la loi, les populistes ont 
l’avantage de l’assurer quoi qu’ils fassent ou disent. Au cours de 
ce séminaire, j’ai donné l’exemple de la tournée de Geert 
Wilders dans un quartier immigré de La Haye. Il voulait 
dénoncer l’existence d’une supposée pratique de la Charia. 
C’était faux, elle n’existait pas mais des dizaines de caméras se 
sont déplacées tout de même. Et leur seule présence a 
accrédité dans l’opinion publique la conviction qu’il se passait 
tout de même quelque chose sinon « la télé » ne serait pas là. 

C’est un bel exemple de « liaisons dangereuses » où l’un fait le 
spectacle dont l’autre a besoin.  

Au cours de ce séminaire, nous nous sommes interrogés sur la 
manière de rendre compte du populisme sans le propager. 
Comment faire l’interview d’un politicien populiste sans être 
embarqué dans sa rhétorique? Comment ne pas tomber dans le 
piège de la « petite phrase » qui va faire le buzz et valoriser le 
journaliste et son média….mais aussi le populiste ? Comment 
prendre des distances vis-à-vis de ce discours sans le diaboliser 
(ce qui est contre-productif) et tout en restant soucieux 
d’informer correctement et honnêtement le public. Le journaliste 
n’a pas pour vocation d’être un militant mais la déontologie lui 
reconnaît cependant une « responsabilité sociétale ». Il ne peut 
se faire le complice même involontaire des discriminations et 
des discours anti-démocratiques.  

Le populisme ne se retrouve pas seulement dans les partis 
identifiés comme tels en Belgique. Il prend le large, essaime 
dans les autres formations démocratiques avec chaque fois les 
mêmes ingrédients : la technique du bouc émissaire, les 
explications simplistes à des phénomènes compliqués comme 
l’insécurité ou la présence des étrangers. Ici encore, il s’agit 
d’être vigilant et de déconstruire les arguments présentés 
comme « évidents », de dénicher les contradictions. On l’aura 
compris : il faut pouvoir prendre du temps, de la distance. Et 
cela n’a rien d’évident aujourd’hui dans un monde médiatique 
obsédé par l’immédiateté de l’information.  

Les journalistes ne doivent pas craindre d’arpenter les terres 
fréquentées par les partis populistes : quel impact aura le futur 
centre pour demandeurs d’asile dans telle région ? Les prisons 
sont-elles peuplées massivement par des détenus d’origine 
étrangère ? C’est sans doute la partie la plus difficile de 
l’exercice car cela exige une  grande rigueur et une prise de 
conscience que l’information n’est jamais neutre ni objective. 
Elle est toujours susceptible d’être détournée par une opinion 
publique qui cherche le plus souvent à être confortée dans ses 
certitudes et ses préjugés.  

Ce séminaire avait pour ambition de faire prendre conscience 
aux journalistes des responsabilités qui sont les leurs mais sans 
culpabiliser pour autant. Les médias servent de caisse de 
résonance au populisme. Ils n’expliquent pas pour autant 
l’émergence de ce phénomène en Europe. L’électorat des partis 
populistes est de moins en moins un public soucieux de 
s’informer dans les médias « généralistes » comme la presse 
quotidienne ou hebdomadaire, les journaux télévisés ou radio. 
Les réseaux sociaux sont devenus les autoroutes des discours 
haineux et des amalgames. Les partis populistes l’ont d’ailleurs 
bien compris. Il suffit de voir la place qu’a prise Facebook dans 
la campagne électorale de la N-VA pour s’en convaincre.  
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Space for you!  

EDUCATION:	  THE	  FIRST	  
STEP	  TOWARDS	  AN	  OPEN	  
SOCIETY.	  THE	  AUSTRIAN	  
CASE.	  
Democracy requires free speech and integration, 
but this in turn requires education, so all speakers 
are able to actually contribute to the debate on 
society in a useful way. 

In 1945 the Austrian political philosopher Karl Popper published 
what is probably his most famous work: the two volumes of „The 
Open Society and its Enemies”. In this critique of historicism and 
totalitarian regimes, Popper – who had chosen exile in New 
Zealand when faced with the rise of the National Socialists in his 
native country a decade earlier – defends what he refers to as 
the “open society”, namely liberal democracy, as the only form of 
government allowing for institutional change without the use of 
violence. 

In contrast to the holistic, collectivist leitmotif of “closed 
societies”, the open society values independent and diverse 
opinions, and practices tolerance, dignity and justice by including 
all participants in a dialog. Due to the fact that human nature and 
knowledge are both fallible, the open society is conjectural and 
incomplete, and consequently subject to permanent critique and 
refutation. Exchanges of opinion and freedom of expression, as 
well as dissent and challenge are key ingredients of a 
democratic state. It is therefore the open society’s duty to enable 
all citizens to develop the ability to critical, independent thought. 

“Closed societies” on the other hand are dominated by an 
uncontested set of values and propagate an ideology that is 
binding on all, with no apparent need for criticism or debate. 
Popper ironically refers to them as “heaven on earth”, because 
they are advertised as such. 

 

Despite having been written 70 years ago and come under 
criticism ever since, “The Open Society and its Enemies” is still a 
valid benchmark for modern European realities. Variations of 
closed societies and exclusive ideologies are to this day 
promoted by numerous political movements. Austria, one of the 
bases for Popper’s philosophical considerations, is no exception. 

In the 1980s and 1990s, Austria’s Freedom Party (FPÖ), a right-
wing populist nationalist party, was able to multiply its votes and 
parliamentary representation with the help of Jörg Haider, a 
charismatic politician playing on people’s suspicions of the 
growing presence of foreigners and other religions in their 
otherwise apparently homogenous country. The party was one 
of the first to make a connection between rising immigration and 
falling birth rates, and demanded to eliminate unemployment by 
stopping immigration. Like in several other European countries, 
such as Sweden and the Netherlands, the right-wing populist 
movement in Austria gained new momentum through the 
Eurozone crisis. Led by Heinz-Christian Strache since Haider’s 
death in 2008, the FPÖ continues to employ winning populist 
topics such as Islamophobia, anti-immigration, EU-criticism and 
the growing financial burden imposed by refugees and became 
the third largest party in Austria’s parliament. The FPÖ started to 
build its foundation in the old industrial working class areas of 
Vienna with growing immigrant populations, but managed to 
mobilize a significant amount of middle-class voters as well, and 
now represents serious opposition to the political establishment. 

It may seem a bit surprising that Austria, a country with a 
relatively low unemployment rate and its public finances more or 
less in order, would have a populist movement this strong. True, 
economic decline and a sense of fear are causing people to feel 
they are doing less well than in the past, and voter frustrations 
run high in times of unease. However, Austria’s relative success 
and stability may be what is at the root of its populist attitudes. 
Many view the country as an “island of prosperity” threatened by 
hostile outsiders looking to strip it of its wealth and identity, as 
well as to hand out people’s hard-earned money to the 
undeserving and to bail out other EU-countries. 

In times of instability and crisis, an uncontested set of values 
becomes appealing. The idea of a “closed society”, free from 
foreign elements and opinions, promising prosperity to all its 
original members, finds a more willing audience. 

The methods used by Strache and his party are rather classic 
ways of mobilizing voters - young and old - feeling threatened by 
the presence of “cheap labour” immigrants “stealing their jobs”: 
at beer rallies in small towns, on social media and through 
gimmicks like comic strips and a video game in which the player 
shoots at mosques and muezzins. Nourished by the Kronen 
Zeitung, Austria’s largest newspaper, the FPÖ uses simple 
rhymes and imagery on their election posters, advocating 
against a “loss of identity and culture” enforced by foreigners 
and Eurocrats. Interestingly, this tactic also seems to work for 
those it tries to fight: a considerable part of the FPÖ’s 
constituency has a migration background, but still feels the party 
would defend its interests against other unwanted newcomers. 

The presence of strong populist movements in liberal 
democracies may seem to contradict Popper’s idea of “open 
societies”. Then, some argue that parties such as the FPÖ are 
part of the democratic debate and expressions of the voters’ will, 
just as any other political organisation or movement, contributing 
to the necessary dissent and challenge of political institutions 
and power. 

Unquestionably, democracy requires free speech and 
integration, but this in turn requires education, so all speakers 
are able to actually contribute to the debate on society in a 
useful way. However, Austria’s educational system is still rather 
old-fashioned in many ways, and does not contribute to the 
elevation of class distinctions and prejudice like Popper had 
hoped it to. It should be the purpose of education to replace an 
empty mind with an open one, as Malcolm Forbes argued, and 
to enable people to develop critical thinking to see the broader 
contexts behind unimaginative rhymes and political scapegoat-
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rhetoric. Unsurprisingly, the growing number of children with a 
migration background in schools and their “negative influence” 
on the quality of education and teaching are a recurring issue in 
FPÖ politics. However, this in turn forces other parties to 
strengthen integration policies and to speed up education 
reform. So in a way, Strache and his party may actually 
contribute to a more open society by promoting a closed one – 
as long as the established Social Democrats, Christen 
Democrats and Greens react properly to steal their thunder and 
remember that a democratic consciousness starts forming in the 
classroom. 

 

	  
 

PORTRAIT:	  DHANA	  IRSARA	  	  
In the section « Space for you » one individual 
will answer questions about him/herself, identity 
populism, European identity and living together. 
In this edition Dhana Irsara speaks about her own 
particular background and explains how this has 
shaped her views about populism, identity, 
diversity and community.  

Yourself  

What are your origins?  

I am a European with Italian citizenship and a Ladin surname 
that was raised bilingually as part of a Germanophone minority 
in South Tyrol, Italy. 

What is your current occupation? 

After having successfully survived the Italian Presidency, I am 
now an interimaire at DG Near in the European Commission 
actively contributing (or at least trying) to Albania's European 
future. 

Why do you support Ceci n’est pas une crise? 

Because the society we live in and the statements and opinions 
we hear on a daily basis are proofs of how important it is to be 
informed about and aware of the dangers of identity populism.  

 

Identity  populism  

What does identity populism mean to you? 

For me these are two words that should not go together: an 
identity is something very personal and subjective consisting of 
multiple layers – how can a mainstream party or movement 
define all these aspects of ones' personality?  

 

 

What are its main causes and challenges according to you? 

The depiction of some religions as pure evil, the continuing rise 
of xenophobic movements and, most of all, the ignorance of 
people who make uninformed choices, not out of conviction, but 
out of sheer lack of information. 

Who are the three most common scapegoats used by 
identity populists? 

All vulnerable groups, which right now would have to be: Islam, 
Muslims and all immigrants in general. Or let's just be frank: 
anyone who is not what the respective populist deems “a true (fill 
in to your liking: Italian, German, Frenchman/woman...)” - 
whatever that means. 

 

European  identity  

What are the 5 most important words that define European 
identity for you? 

Multi-lingualism, culture, unity, stability, freedom 

How can a European identity be fostered? What will make 
people feel European? 

I think if we knew the one universal answer to this, the EU would 
already be a state full of happy Europeans. In my opinion, a 
European identity is best formed from the bottom up: through the 
media, sports and music programmes that have the unique 
potential to make people feel united, through common news 
agencies and through shared goals. This does not mean 
creating an identity that is the same for all, it means cultivating 
the European sentiment that is so palpable amongst us 
Europeans living in the EuroBubble and can be put either at the 
basis or at the top of our multiple layers of identity. 

What is your vision for Europe (not the EU)? 

Since I work in enlargement, my vision of Europe is an optimistic 
one where all European countries are united in diversity, 
stability, prosperity and peace. 

 

Living  together  

What are the three most important entities that define you 
(eg family, city, country)? 

The single most important entity would have to be my family 
(true Italian style), then my EU-ropeanness and the minority I 
belong to (being a Germanophone-Ladin Italian). 

What are the first three words that come to your mind when 
you think of community? 

Belonging, affinity, attachment  

How can a better understanding between communities be 
reached in order to facilitate the living together? 

By communication. It is as simple and complicated as that. It 
might be a simplistic view but I think that if everyone on the one 
hand just took time to listen to their neighbour (in the 

LISA ALTENBERGER – MA in International 
Relations, Linköping University 
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metaphorical and literal sense) and on the other made sure to 
think more about oneself than to care about how other people 
live their lives, communities would actually grow together. 
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NOS	  ADMINISTRATEURS	  
Qui sont les gens derrière Ceci n’est pas une 
crise	  ?	  

	  

Philippe Busquin 

Ancien Commissaire européen  

 

Grégor Chapelle 

Directeur général d’Actiris   

 

Bruno Colmant 

Professeur d'économie, membre de l'Académie 
Royale de Belgique 

 

Eric De Beukelaer 

Curé-doyen du centre de Liège 

 

Didier De Jaeger 

Administrateur de sociétés  

 

Eric Domb  

Fondateur de Pairi Daiza 

 

Mark Elchardus 

Professeur Vrije Universiteit Brussel 

 

Monica Frassoni 

Présidente du Parti Vert Européen  

 

Jan Goossens 

Directeur artistique KVS  

 

Pierre Kroll 

Dessinateur de presse 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Pascal Labille 

Ancien Ministre, Secrétaire général de l’Union 
Nationale des Mutualités Socialistes  

	  
Philippe Lallemand 

Membre du Comité de direction en charge des 
Collectivités et Entreprises et Président du Comité 
d’éthique d’Ethias 
	  
Philippe Maystadt 

Ministre d’Etat et ancien Président de la BEI  

 

Louis Michel 

Ministre d’Etat, Député européen  

 

Marielle Papy 

Conseillère politique de l’Union Nationale des 
Mutualités Socialistes 

	  
Benoît Scheuer 

Sociologue et Fondateur de l'institut de recherche 
Survey & Action et de Prévention génocides/       
Verbatim 

Dan Sobovitz 

Conseiller en stratégie à la Commission 
européenne  

 

Hilde Vernaillen  

Directeur P&V Assurances  

 

Eric Winnen 

Directeur général de Dialectiq 

 

 

  



 

 
 

17 

 

 

 

 

 

 

CECI	  N’EST	  PAS	  UNE	  CRISE	  	  
Public	  Utility	  Foundation	  
	  
	  
Square	  de	  Meeûs,	  22A	  bte	  30	  
1050	  Brussels,	  Belgium	  
TEL:	  +32	  (0)2	  515	  0342	  
	  
E	  :	  	   info@cnepuc.org	  
W	  :	  	   www.cecinestpasunecrise.org	  
F	  :	  	   www.facebook.com/cecinestpasunecrise	  

	  
Editors:	  Esther	  Bohé,	  Programme	  Manager	  
	  
Layout:	  Mathieu	  Michaux,	  NotHuman	  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Any views expressed in the articles are purely those of their author(s) and may not be regarded as reflecting the 
position of Ceci n’est pas une crise – This is not a crisis. - Les opinions exprimées dans les articles sont purement 
celles de leur auteur(s) et ne peuvent pas être considérées comme reflétant la position de Ceci n’est pas une 
crise. 


