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« Les gens comme moi n’ont vraiment pas compris le pays dans lequel nous vivons » P. 
Krugman, prix Nobel d’économie et éditorialiste au New York Times, au lendemain de la 
victoire de D. Trump comme président des EU. 
 
Il y a 20 ans, suite à l’affaire Dutroux et la marche blanche, la RTBF et le Soir avait commandé 
à notre orateur une grande enquête sur l’ « état de l’opinion ». Il y a un an, il a refait les 
mêmes enquêtes afin de mesurer l’impact des attentats. Des tas de données ont été 
collectées et cela a permis de poser un diagnostic non pas descriptif (en surface) mais 
compréhensif (les fleuves souterrains non visibles au premier coup d’œil). Le but était 
d’appréhender les représentations sociales. Quelle est la lecture que les individus se font de la 
réalité ? Des miroirs ont été tendus à la société belge afin de connaître l’état de l’opinion 
publique et mesurer les représentations sociales et les perceptions avec aussi l’intention de 
provoquer un débat sur la question : quel monde voulons-nous ? 
 
Quatre changements fondamentaux sont intervenus en 20 ans : 
 
1. La confiance dans les élites et dans les institutions qui représentent la 

société verticale 
La confiance (dans le système politique, la démocratie représentative, la justice, la 
presse, la médecine, l’économie de marché, le mouvement ouvrier, le modèle de la 
famille) s’est effondrée. Tout se passe comme si des acides avaient dissout les 
structures de notre société : 
 Une sphère financière non régulée au cœur de l’économie globalisée (paradis fiscaux, 

dette publique internationale) 
 l’extraordinaire développement des médias horizontaux (presse professionnelle mise 

en concurrence avec les réseaux sociaux : fake news ; exemple : scepticisme vis-à-vis 
des diagnostics médicaux mise en cause la médecine…) 

 Une tendance historique à l’appauvrissement par rapport à des appartenances/ des 
identités héritées. 

Par exemple la confiance dans l’enseignement n’est plus que de 45% ; dans la presse 
21% ; dans les institutions religieuses 17% et seulement 9% des belges ont encore 
confiance dans les partis politiques ! A l’inverse, même si le pourcentage a diminué 
depuis 20 ans, les ONG sont créditées de 50% de confiance.                   
ET la confiance dans les valeurs-ciments s’effrite : 
a) Avant on croyait à une évolution constante, tout irait toujours vers le mieux or 

maintenant on pense que nos enfants vivront moins bien que nous !  
b) Les avancées technologiques conduisaient à l’amélioration sociale mais maintenant 

elles font croître les inégalités sociales. 
c) Une occupation professionnelle était possible pour chacun or maintenant on a peur de 

se retrouver au chômage (48%) et peur de tomber dans la précarité (54%).                                  
 

o Les Institutions sont délégitimées  
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o Les valeurs-ciments s’effritent  
o On a le sentiment qu’on ne fait plus société (plus de 60% des individus ont le 

sentiment que la société n’existe plus)  
o L’individu se retrouve seul sans appartenances (Peu d’individus ont un sentiment 

d’appartenance à un quartier, ville, village 22% ; à une Région : 14% ; à une 
entreprise : 14% ; à l’Europe : 11%). La société est devenue liquide » Z. Bauman. On 
va vers une société pulvérisée. Cette mutation profonde, est comparable au passage 
de la société agraire à la société industrielle.                
On bascule vers autre chose. 

o Ce qui signifie que l’individu est à la fois plus autonome, libéré de contraintes et 
normes diverses             

o et plus vulnérable dans la vie quotidienne moins protégé, privé de capacité d’agir.                   
Exemples : 
 Le système économique et financier ne rassure plus que 66% des individus 
 Par rapport au travail, 42% disent travailler dans l’urgence et craignent un burnout  
 Par rapport à l’alimentation : 62% craignent des risques pour leur santé 
 Par rapport à l’Etat et la sécurité sociale : 73% pensent que la protection de la 

collectivité diminue fortement et 54% pensent que les allocations de chômage ne 
suffissent pas pour éviter la pauvreté   

 Par rapport à la consommation 74% trouvent que l’argent a une place dominante et 
que les valeurs disparaissent  

 Par rapport aux soins de santé 67% pensent que la qualité en est menacée en 
raison des coûts  

 Par rapport aux inégalités Hommes et Femmes 73% des femmes et 50% des 
hommes trouvent quelles sont encore importantes en Belgique. 

 Par rapport à l’environnement 70% trouvent que tout n’est pas fait pour l’améliorer, 
c’est tout à fait insuffisant. 

 Par rapport aux élites 74% se sentent abandonnés 
 Par rapport au terrorisme 79% savent que ça va continuer  
 Par rapport au sentiment d’être victime 69% sont d’accord et le fait de subir sa vie 

et les choses qui nous arrivent 56% sont d’accord. Sentiment que l’Europe n’offre 
pas un surcroit de protection mais est plutôt là pour nous diviser. Sentiment que la 
société ne donne pas les moyens et opportunités pour me valoriser et la solidarité 
se perd totalement. 

 
2. Repli identitaire                                                                                                                          

L’individu se ressent comme victime.  Avant dans nos sociétés on menait des combats 
socio-économiques. Aujourd’hui, les peurs sont multiples et on va se replier sous des 
cocons protecteurs. La cristallisation de ce vécu de victime va s’exprimer dans le rapport 
à l’altérité :  
 En termes de peur, de méfiance, de rejet, voire de haine : EUX et NOUS 
 C’est une essentialisation de l’identité qui va dominer, nous sommes par essence 

différents d’eux : DESIR DE PURETE. Tout le raisonnement de la société se liquéfie 
et nous conduit non pas à combattre les acides mais à un repli protecteur. Amin 
Maalouf : « Aujourd’hui, il y a des affirmations identitaires les unes face aux autres »= 
véritable PARANOÏA : on ne se sent plus chez nous, 77%. On se sent envahis 66%.  
Dans ce rapport à l’altérité, il y a les musulmans (on ressent une présence de 30% 
alors qu’elle est de 7,2%) et toujours de l’antisémitisme. Rejet donc de toutes les 
altérités = « les belges de souche » et « les belges de papier ». Il y a confusion entre 
l’origine et la nationalité, l’appartenance à une nation est naturalisée, d’où une 
conception ethnique de la nation « pure » = les « vrais » et les « faux ». Or si on 
remonte à 2 générations 3 belges sur 10 sont le résultat de mélanges.  C’est donc une 
logique de fermeture.  
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3. Un nouveau marché politico sociétal occupe la scène 
Il y a une demande spécifique de la part des « abandonnés » (26%)                   
et une nouvelle offre spécifique = les populismes identitaires. Un véritable marketing de la 
peur et de la terreur est la dynamique de ce marché. Et une apologie de la pureté identitaire. Il 
y a de plus en plus de prêcheurs de haine. Une nouvelle fracture traverse l’espace des 
opinions : OUVERTURE (les RENAISSANTS : 25%) VERSUS FERMETURE (= les 
abandonnés : 26%) aux AUTRES et au MONDE. Se situent plutôt du côté de la fermeture les 
TRADITIONNALISTES (25%) qui croient encore dans le système actuel. Restent les 
AMBIVALENTS (24%) qui pourraient basculer d’un côté ou de l’autre.  Chaque groupe veut 
des changements mais pas les mêmes. Les abandonnés ont un rapport au temps dans le 
rétroviseur… mais ce temps a-t-il jamais existé ?  Les renaissants ont un rapport au temps 
différent, ils veulent se projeter dans le futur et construire le futur. 
 
4- « LES RENAISSANTS », des individus qui tentent d’inventer demain et après-demain. 
Des individus qui représentent des voies d’espérance.  
Caractéristiques :  

 nous ne sommes pas condamnés à subir et 
 On peut changer les choses 

Le changement se fait par en bas, en horizontalité. Ces individus prônent une autre 
hégémonie culturelle par de l’expérimentation locale. Il y a 20 ans il y a avait 17% de la 
population qui formait ces renaissants maintenant on en est à 25%. Ces personnes ne vivent 
pas dans les rivalités et ne cherchent pas le pouvoir (ce sont surtout des jeunes issus de 
l’enseignement moyen et supérieur d’un certain niveau culturel.     

 
Système 

(axe du rapport de l’acteur au changement) 
      
              Traditionnalistes 
            

 Ouverture         Ambivalents              Fermeture 
 (axe de l’altérité) 

 
Renaissants          Abandonnés 

      
 
 

Antisystème 
 
CONCLUSION : 
Il y a 2 grands choix :  
 soit une gouvernance autoritaire fondée sur l’exclusion, le rejet  
 soit une renaissance qui désire un monde ouvert et désire refonder les institutions et 

créer de nouveaux liens sociaux…et un jour refonder la sphère politique. 
« Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaitre et dans ce clair-obscur 
surgissent les monstres. » Antonio Gramsci 
 

*   *   *   *   * 
 
Questions – réponses 
 

 Une enquête est faite par des chercheurs, des sociologues. Recherches 
approfondies sur différentes bases. C’est différent d’un sondage qui est toujours 
dans les marges d’erreurs et qui analyse superficiellement. 

 Le ressenti est quasi identique en Flandres et en Wallonie et dans tous les pays 
occidentaux. La mutation sociétale les concerne tous. 
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 Les renaissants ne demandent que la reproduction des circuits qu’ils développent : 
les rues solidaires ; les circuits courts ; les initiatives de solidarité (ex : Transitions) 
On attend plus des hommes politiques qu’ils prennent les choses en main mais 
c’est à nous de prendre des initiatives. D’abord les idées de la vie quotidienne et 
ensuite on verra la sphère politique. 

 La Catalogne ? Patriotisme identitaire mais pas une nouvelle société ni une 
nouvelle démocratie. 

 En savoir plus : sur le net : Ceci n’est pas une crise, Noir, Jaune, Blues : rapport 
complet de 141 pages ! www.cecinestpasunecrise.org  

 


