Les réfugiés, l’Europe déchirée
et les amnésiques
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Au large des côtes libyennes en 2018.
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Le Saint-Louis quittant Hambourg en 1939 vers les EtatsUnis. A son bord, des Juifs fuyant l'Allemagne nazie.
Les américains ont refusé de les accueillir.
Le Saint-Louis a dû faire demi-tour et retourner en
Allemagne. Beaucoup de ses passagers furent assassinés
dans les camps nazis.
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Maram Masri
Poétesse syrienne

Comme l'enfant aurait été fier et heureux d'être dans
les bras d'un tel père s'il avait été vivant...

L'avez-vous vu ?
Il portait son enfant dans les bras
Il filait comme le vent
La tête haute, le dos droit...
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Parole d'un réfugié anonyme.

Quand ta maison brûle, tu sautes par la fenêtre.
Même si tu habites au dixième étage, tu vas te jeter dans le vide plutôt que de te faire
dévorer par les flammes.
Nous, c'est pareil : nos pays brûlent, à cause des guerres, de la misère, des persécutions.
Alors on s'est jeté dans le vide et on a atterri chez vous.
Vos gouvernements ne veulent pas de nous, vos policiers nous expulsent.
Mais personne ne pourra jamais empêcher un homme ou une femme de sauter par la
fenêtre pour échapper au feu.
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La toile de fond est un archipel, un environnement sociétal fragmenté en quatre profils socio-culturels que tout sépare

Les contours et les enjeux de cette enquête
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* La littérature en Sciences humaines expose plusieurs concepts qui sont relativement proches. Ce n'est pas le lieu ici d'en dresser l'inventaire.

Si cette hypothèse est confirmée, cela signifie que le rapport aux réfugiés n'est pas déterminé par exemple par un rejet spécifique des
musulmans où des syriens ou des africains mais est déterminé / corrélé par une disposition plus générale et durable qui est ancrée en
chaque individu et qui concerne un rapport aux altérités en général, une image de soi, un rapport au temps et à l'espace.
Ce que Pierre Bourdieu nommait un habitus, ou Serge Moscovici une représentation sociale*.
Si tel est le cas, c'est donc à ce niveau qu'il s'agit d'intervenir.
La question du rapport aux réfugiés ne serait pas isolée, spécifique dans les imaginaires sociaux.

Cette corrélation signifierait la présence de deux grandes attitudes archétypales : le repli nationaliste, le souverainisme, l'identité voire
l'essentialisation de cette identité versus la tendance à l'ouverture, le cosmopolitisme, la construction de l'Europe fédérale qui
régule et protège, la solidarité.

Au-delà de cet aspect, il y a une hypothèse plus générale pour tenter de comprendre ce que le rapport aux réfugiés dit de l'état de la
société.
Il s'agit de considérer que le rapport aux réfugiés est le révélateur, l'indicateur, le symptôme et le marqueur d'un rapport à toutes les
altérités, qu'il s'agisse des immigrés en général, des musulmans, des juifs, de tous les étrangers dont les autres européens.
Autrement dit, il y aurait une corrélation forte entre le rapport aux réfugiés et par exemple le rapport à la construction de la
citoyenneté européenne, l'adhésion ou le rejet du projet européen.

Au départ de cette recherche, il y a une question et une hypothèse.
La proximité géographique avec les réfugiés et les demandeurs d'asile dans sa commune ou dans son quartier, réduit-elle les peurs,
atténue-t-elle les préjugés négatifs et crée-t-elle une certaine empathie envers eux ?
Nous verrons que l'hypothèse d'une réponse positive n'est que marginalement vérifiée.

LES CONTOURS ET LES ENJEUX DE CETTE ENQUÊTE (I)
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• Pour davantage de détails, on se réfèrera à l’étude « Noir, jaune, blues » diffusée en début 2017 par Le Soir et la RTBF et téléchargeable sur le site de la Fondation
Ceci n’est pas une crise.

Autrement dit, la "question migratoire" attise les tensions car elle met au jour une fragmentation fondamentale tant au sein des
opinions publiques de chaque Etat mais aussi entre Etats membres de l'UE.
Cette hyper fragmentation, ces divergences de vue très profondes sur une grande diversité de sujets qui dépassent largement le
rapport aux réfugiés mais touchent à la liberté de la presse, à l'indépendance de la justice, à la démocratie, etc. pose ni plus ni moins la
question de "la survie" du projet des Pères fondateurs de l'Europe : "une Europe diversifiée et unifiée".
Mais plus fondamentalement, il faut poser la question de savoir si cette utopie, cette volonté des Pères fondateurs, avant d'être dans
la "survie", a-t-elle eu une vie ? Quand ?

Cela pose notamment la question, plus de 60 ans après le Traité de Rome et au seuil de la neuvième élection du Parlement européen
au suffrage universel, d'une citoyenneté européenne toujours introuvable.

D'emblée, dévoilons quelques aspects :
ces corrélations existent bel et bien : c'est l'appartenance à l'un ou l'autre des habitus qui permet le mieux de comprendre en
profondeur la logique du rapport aux réfugiés et à la construction européenne.
Les résultats chiffrés que vous allez découvrir le montrent de façon évidente.
la tendance majoritaire est plutôt à la fermeture à toutes les altérités, y compris aux autres européens.

Pour tester cette hypothèse, nous avons analysé les perceptions et les pratiques à l'égard des réfugiés et de l’Europe à travers le filtre
des quatre profils de la typologie établie lors de notre grande enquête "Noir, jaune, blues »* qui sont quatre dispositions générales et
relativement stables dans le temps, quatre habitus.
S'il s'avère que c'est cette variable ( la typologie socio-culturelle ) qui discrimine davantage les opinions et les pratiques à l'égard des
réfugiés et de l’Europe par rapport à d'autres variables par exemple de critères socio-démographiques classiques (âge, niveau
d'études, classe sociale, etc.), cela signifiera que le rapport aux réfugiés et à l’Europe est bien lié à un habitus.

LES CONTOURS ET LES ENJEUX DE CETTE ENQUÊTE (II)
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L'Europe est en effet au carrefour de son destin !

Le 12 octobre 2012, le prix Nobel de la Paix a été attribué à l'Union européenne pour « sa contribution à la promotion de la paix, la
réconciliation, la démocratie et les droits de l'Homme en Europe".
S'il est évident que l'absence de guerre à grande échelle depuis 70 ans est une réalité en Europe ( mais n'oublions tout de même pas
l’épuration ethnique en ex-Yougoslavie dont le siège de Sarajevo, c’était entre 1992 et 1995 !), on peut être dubitatif quant aux
avancées de la démocratie et aux droits de l'homme à divers titres (à l'égard des réfugiés, des immigrés, des personnes issues de
l'immigration, par rapport à l'Afrique dont le génocide rwandais perpétré sous les yeux des européens ayant fait le choix de laisser
faire, à huis clos en retirant leurs troupes, le soutien à des dictateurs et le pillage des ressources en Afrique et ailleurs, et plus
généralement la question de la participation des citoyens à la vie collective, la vigueur de la démocratie, et … la lutte contre les
diverses inégalités ! etc.).

Ne pas connaître l'Histoire et ne pas avoir un consensus sur celle-ci, c'est se condamner à la revivre.
L'amnésie ne permet pas de construire.

Et, partant, n'est-ce pas un leurre de tenter de construire une citoyenneté européenne de façon volontariste sans avoir d'abord
cherché à créer un consensus sur la lecture de nos passés, ceux des divers Etats et des sociétés qui font partie "des 28". Notamment,
les pays de l’ancien « bloc de l’Est » peuvent-ils passer de près d’un demi-siècle sous deux régimes totalitaires ( le nazisme puis le
totalitarisme de l’URSS ) à une Europe ouverte sans une mise à plat de ce passé et de ce qu’il a construit comme imaginaire ? Une des
caractéristiques de ces pays sous cette ère d’influence soviétique a été leur fermeture au monde, donc une certaine homogénéité qui
les rend spontanément plus hostile notamment aux réfugiés.
Ne faut-il pas d'abord avoir écrit, tous, les pages du passé, être globalement d'accord avec leur contenu, pour ensuite tourner ces
pages du récit et tenter d'en écrire de nouvelles ?

LES CONTOURS ET LES ENJEUX DE CETTE ENQUÊTE (III)
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* Jorge SEMPRUN, Une tombe au creux des nuages, Edit Climat Paris 2010

L'impact est l'accentuation d'une société très fragmentée, très polarisée, un "vivre côte à côte dans des bulles séparées" qui peut
conduire à un "vivre face-à-face".

Le problème est que progressivement, on s'habitue à ces discours, à ces récits manipulateurs.

L'enjeu réel est le maintien au pouvoir des populistes identitaires. Quel qu'en soit le prix.
Y compris la manipulation des peurs et des sentiments de vide identitaire.

Nous parlerons des récits et de la rhétorique de certains responsables politiques qui soufflent sur les braises de la haine et du rejet en
légitimant dès lors ces attitudes et en libérant la parole. Un véritable marketing de la peur.
Ne jamais oublier que tout commence toujours par des mots, souvent les mêmes et longtemps avant le passage à l’acte violent.
Les mots arment les bras qui tuent !
Nous mettrons en évidence la falsification de la réalité par ces discours.
Par exemple nous montrerons qu'à l'inverse de la rhétorique du secrétaire d'Etat Francken se félicitant de l'expulsion de chaque
réfugié, le gouvernement Charles Michel accorde la protection (dont le statut de réfugié) à une proportion nettement plus élevée de
demandeurs d'asile que sous le gouvernement précédent. Ce qui signifie que l’administration que l’on ne peut soupçonner de laxisme
reconnaît le bien fondé en droit de ces demandes.
Mais pour des raisons électoralistes et à très courte vue, cette réalité est cachée.
Comme le fait que le nombre de demandeurs d'asile s'est très fortement réduit depuis 2015. Cette réalité n’est pas abordée par ces
leaders populistes identitaires qui préfèrent nourrir un imaginaire « d’envahissement » et « d’invasion ».

A l'issue de cette recherche concernant l'état de l'opinion publique en Belgique et face à la vague mondiale de régression, c'est-à-dire
le rejet des valeurs démocratiques et la montée des populismes identitaires qui semblent se lever inexorablement et que l'on constate,
ironie, au soir de la plupart des élections - encore - démocratiques, on ne peut s'empêcher d'observer comme le fait Jorge Semprun*
"des analogies et non pas une similitude stricte" avec des moments de l'Histoire, notamment les années 30.

LES CONTOURS ET LES ENJEUX DE CETTE ENQUÊTE (IV)
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* Raphaël Gluksmann, Les enfants du vide, Edit Allary, Paris, 2018
**Voir Le Soir : http://plus.lesoir.be/160043/article/2018-06-01/noir-jaune-blues-et-apres-voyage-dans-un-archipel
*** A propos de l’aveuglement de la presse, lire : Daniel Schneidermann, Berlin 1933, Pourquoi n’ont-ils rien dit ? Seuil, Paris, 2018

On connaît la suite...

Aussi se rappeler, en 1939, le périple dramatique du paquebot Saint-Louis ayant à son bord plus de 900 réfugiés, la plupart juifs, fuyant
l'Allemagne nazie. Les Etats-Unis ont refusé de les accueillir.
Le Saint-Louis a dû faire demi-tour et retourner en Allemagne. Beaucoup de ses passagers furent assassinés dans les camps nazis.

Puis, nous souvenir de la Conférence d'Evian de 1938 dont l'enjeu était de se répartir le flux et l'accueil de réfugiés juifs fuyant
l'Allemagne nazie et qui s'est clôturée par une absence totale d'accord entre les 38 Etats présents.
Seule la République Dominicaine était prête à en accueillir quelques-uns mais moyennant une aide financière, ce qui lui a été refusée.
Puis la capitulation des démocraties face à la brutalité lors de la Conférence de Munich en 1938.

A propos des analogies avec un passé pas si ancien, et face aux amnésiques, nous devons évoquer la fameuse conférence de Husserl à
Vienne en 1935, premier sonneur d'alerte à propos de "la crise de l'humanité européenne » dans un environnement où l’hégémonie
culturelle était du côté du fascisme et du nazisme. Mais un contexte où dominait aussi la cécité et le silence des démocrates et des
contre-pouvoirs***.

Dans son récent ouvrage, "Les enfants du vide" publié en octobre 2018, Raphaël Gluksmann* parle d'une société qui est devenue un
"archipel de ghettos" et il évoque "le vivre-séparé".
Pour notre part, suite aux investigations de terrain de journalistes du Soir et de la RTBF à propos de "Noir, jaune, blues et après ?",
nous avions publié en juin 2018 un article "Voyage dans un archipel »** qui tentait aussi de montrer que nous vivions dans des bulles
qui ne communiquaient plus entre elles et qui étaient uniquement reliées par les flux de marchandises et les autoroutes.
Telle est bien la représentation de ce que nous avons sous les yeux : non plus des sociétés intégrées mais des archipels.
La très forte prégnance de nos quatre profils que tout sépare atteste à elle seule l'hyper fragmentation et le risque d'effondrement de
nos espaces démocratiques.

LES CONTOURS ET LES ENJEUX DE CETTE ENQUÊTE (V)
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Selon le mot de Pierre Bourdieu, la sociologie est un sport de combat.
Nous espérons que nos constats ne demeureront pas comme un sondage supplémentaire sur la question de l'accueil des réfugiés.
Notre démarche vise à contextualiser et à historiciser cette question.
Elle nous conduit à un engagement déterminé.
Il s'agit d'affirmer que face à ces démocraties illibérales et à ces gouvernances autoritaires fondées sur l'exclusion qui fleurissent
partout selon des processus déjà observés dans l'Histoire et face aux risques de désintégration de l'Europe, le repli nationaliste n'est
en rien une réponse aux défis et aux enjeux qui sont d'abord la croissance des diverses inégalités à tous niveaux.
Au contraire, il faut rappeler que ces replis conduisent, à terme, à des conflits violents et à l'appauvrissement de tous.
Ne pas se tromper de combats !

Ces rappels historiques montrent des analogies qui devraient alerter fortement.
Les discours accentuant les peurs, les replis identitaires, nationalistes, le rejet, la haine, la violence … et des sociétés polarisées.
Il faut avoir à l’esprit ces analogies avec l’entre-deux-guerres, être lucide et inventer la résistance.

L'Histoire bégaie...

Tragique remake.

L'existence actuelle du Groupe de Visegrad au sein de l'UE qui refuse systématiquement l'entrée de tout réfugié sur les territoires de la
Pologne, de la Hongrie, de la République Tchèque et de la Slovaquie et en octobre 2018 les péripéties de l'Aquarius ayant 58 réfugiés à
son bord et qu'aucun pays ne voulait voir accoster dans un de ses ports, ces événements rappellent cette absence d'accord de la
Conférence d'Evian de 1938.

LES CONTOURS ET LES ENJEUX DE CETTE ENQUÊTE (VI)
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Les prochaines échéances électorales, dont le scrutin européen, seront l’occasion de mettre ces constats sur la table du débat ( encore )
démocratique.

En lisant ce rapport "Les réfugiés, l’Europe déchirée et les amnésiques", on comprendra que ce qui est en jeu à partir de la question
des réfugiés est l'avenir de nos sociétés : que voulons-nous bâtir et sur quelles fondations concernant la lecture du passé ?

Les impacts du Brexit sont notamment à ce jour : la dépréciation de la livre sterling qui fait augmenter le coût des importations, dope
l'inflation, réduit le pouvoir d'achat car la hausse des prix à la consommation n'est pas compensée par une augmentation directe des
salaires.
La banque Natixis notait en juin 2018 que le Brexit avait déjà coûté 2 points de PIB à la Grande-Bretagne et conclut que "le RoyaumeUni est aujourd’hui l’économie la plus lente du G7 et le ralentissement de sa croissance aurait coûté au Trésor 43 milliards de livres par
an en emprunts publics supplémentaires, soit 440 millions de livres par semaine depuis la victoire du "Leave".
De son côté, la Banque d’Angleterre estimait en juin 2018 que chaque foyer britannique a perdu environ 1000 euros depuis cette
même date.

L'exemple du Brexit sur l'économie britannique et le pouvoir d'achat des gens l'atteste alors même que le Brexit n'est pas encore
officiellement enclenché !

LES CONTOURS ET LES ENJEUX DE CETTE ENQUÊTE (VII)
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Docteur en sciences politiques, chercheur
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relations internationales, collaborateur
scientifique du CECID (Université Libre de
Bruxelles) et de l'OMAN (UQAM Montréal)

Sébastien Boussois

"L'Europe risque bien de disparaître, non pas par la prétendue "invasion" de migrants,
mais bien par l'incohérence de sa politique et le rejet des valeurs fondamentales
humanistes qui l'ont vu naître"
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* Techniquement, à la base, cette typologie a été construite par une Analyse factorielle en correspondances multiples qui a intégré plus de 300 items en variables actives et
plus de 10 en variables illustratives. Ensuite, par une recherche des variables qui sont les meilleures prédictrices de chacun des clusters, un modèle en arbre de décision a
été construit. Celui-ci permet, en reposant 25 items dans les nouveaux questionnaires d'affecter à chaque répondant la probabilité d'une affinité / opposition élective à
chacun des 4 profils de la typologie. Ainsi dans cette nouvelle enquête, on a classé chaque individu dans un des 4 profils.

Ces groupes, ces types-idéaux :
sont homogènes, c’est-à-dire que les individus qui ont tendance à en faire partie ont globalement la même
vision du monde, les mêmes rapports au temps, à l’altérité, à l’économie, etc.
et se différencient très fortement entre eux.

Ces quatre groupes se positionnent dans l’espace constitué par deux grandes fractures :
ouverture / confiance versus fermeture / des peurs,
anti système / horizontalité / masses versus système / verticalité / élites.

Il s'agit de quatre groupes "de subjectivités", de visions du monde, de valeurs, d'image de soi, etc. parmi la population
vivant en Belgique : les Abandonnés, les Renaissants, les Traditionalistes et les Ambivalents.

Lors de la grande enquête "Noir, jaune, blues", nous avions montré que la société belge est caractérisée par 4 profils
socio-culturels très différents.
Nous les avons reconstitué dans cette nouvelle enquête*.

LA TOILE DE FOND EST UN ENVIRONNEMENT SOCIÉTAL FRAGMENTÉ EN 4 PROFILS SOCIO-CULTURELS QUI FORME UN ARCHIPEL
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Etant donné que l'appartenance à l'un de ces quatre profils est une clé de lecture
très performante pour comprendre la dynamique des rapports aux réfugiés et à
l'Europe, rapidement, nous allons d'abord en rappeler les contenus.

Mais cette méthode permet de mieux comprendre les diverses logiques de
l’espace des opinions.

Max Weber, un des pères fondateurs de la sociologie, avait défini ce que sont des
"types-idéaux" : dans la réalité, il est rare de croiser des individus qui seraient des
cas "purs" qui correspondent à tous les aspects de chaque profil.

LA TOILE DE FOND EST UN ENVIRONNEMENT SOCIÉTAL FRAGMENTÉ EN 4 PROFILS SOCIO-CULTURELS QUI FORME UN ARCHIPEL
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ZONE DE
L'OUVERTURE 25%

SYSTÈME
– Verticalité, Elites –

26%

LES ABANDONNÉS

– Des peurs –

FERMETURE
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Le principe organisateur de ces individus qui représentent le quart de la population vivant en Belgique est un vécu de
victimes, de peurs, de désespoirs, de colères, d’envie de repli pour se protéger d’un monde menaçant et le rejet des
autres.

Ce profil des « Abandonnés » rassemble actuellement 26% des personnes vivant en Belgique.

Ce profil se retrouve davantage parmi ceux ayant un capital culturel faible qui va souvent de pair avec des emplois peu
qualifiés, voire précaires. Et plutôt plus âgé, au-delà de 60 ans.

OUVERTURE
FERMETURE
Ces individus ont peur du déclassement social, ils ressentent une insécurité
ZONE DE LA FERMETURE
identitaire forte, un sentiment d’être dépossédés de tout dont de leur propre
51%
avenir, ils se sentent victimes de tous : des immigrés, des musulmans, de la
LES ABANDONNÉS
26%
globalisation, de l’Etat, du marché de l’emploi, des élites, des « autres » en général.
ANTISYSTÈME
Ils ont la nostalgie d’un passé qu’ils mythifient. Ils ne se sentent pas protégés et
ne prennent pas leur sort en main. Un journaliste de « Noir, jaune, blues et après » notait très à propos « qu’on leur a
donné du poisson et on ne leur a pas appris à pêcher ». Ce journaliste note aussi « qu’il était tombé sur des gens
désabusés, désespérés, convaincus que la société va dans le mur, ils perçoivent tout en noir ». La PEUR des autres est leur
ressenti. Donc des envies de rejets, d’exclusion voire de haines et de xénophobies. Ils désirent une société fermée qui,
selon eux, leur garantirait une protection.
Ils ont l’impression de ne rien maîtriser. Ils affirment explicitement être ABANDONNÉS de tous ( notamment de tous les
partis « traditionnels » ),
Ce sont des individus fragiles culturellement, ils sont mal préparés à s’opposer aux forces qui les dominent.
Ils sont donc très ouverts aux idéologies qui leur fournissent un cadre clair (simple) qui les prend littéralement en charge
(Daesh, populismes identitaires).

LES ABANDONNÉS = 26%

SYSTÈME
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Le principe organisateur de ces individus qui représentent le quart de la population vivant en Belgique est la défense du
modèle culturel de la société occidentale.

Tendanciellement, cette vision du monde se retrouve davantage parmi ceux ayant un capital économique moyen ou élevé.
Ils sont souvent propriétaires de leur logement. S’ils se positionnent sur l’échelle gauche-droite, c’est à droite et au centredroit.
Ce profil est légèrement davantage présent parmi les néerlandophones que parmi les francophones.

Ils apprécient l’entre-soi de certains quartiers, des cocons confortables. Comme ils l’ont dit eux-mêmes aux journalistes de
« Noir, jaune, blues et après ? », ils souhaitent ainsi maintenir leurs traditions en se préservant des mélanges culturels.
Ce qui distingue "les traditionnalistes" des "abandonnés" est que les premiers ne se sentent nullement abandonnés, ni
même victimes.
Ils n’ont pas le sentiment de SUBIR leur vie. Ils ne craignent pas de sombrer dans la précarité et la spirale du déclassement.
Ils ne sont pas animés par des peurs. Ils participent au système, en bénéficient et leur but est de conserver cet état de fait.

OUVERTURE
FERMETURE
D’emblée, ce qui caractérise le plus ces individus est une double logique :
ZONE DE LA FERMETURE
51%
leur acceptation du système, c’est uniquement parmi eux que l’on
observe des niveaux de confiance dans les diverses institutions dont le système
politique, l’économie et la finance, etc.
ANTISYSTÈME
leur volonté de conserver une société exclusivement mue par les valeurs occidentales, davantage au niveau culturel que
religieux proprement dit (plutôt les styles et des modes de vies, défense de la famille traditionnelle, lutte contre le
mariage pour tous, croisade anti-avortement, etc.). Selon eux, cette culture occidentale est actuellement vraiment
menacée par l’Islam mais aussi par les syndicats de travailleurs et par l’action citoyenne du genre des zad (zones à
défendre).

LES TRADITIONNALISTES = 25%

SYSTÈME
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Tendanciellement, ce profil se retrouve davantage parmi des jeunes (moins de 35 ans).
Le principe organisateur de ces individus qui représentent aussi un quart de la population vivant en Belgique est de ne pas
s’interroger, de ne pas avoir d’opinions claires, donc d’être potentiellement ouverts à divers discours.

Par exemple : ils sont majoritairement mitigés quant au fait que nos pays serait de plus en plus envahis par des migrants /
réfugiés mais en même temps, ils ne rejettent pas une initiative comme celle du gouvernement hongrois qui construit des
murs afin d’empêcher l’arrivée de réfugiés.

Ne sachant pas choisir, ils expriment des avis non tranchés, indécis, mitigés.
Ils sont hésitants sur tous les sujets : ceci concerne tant leur perception des autres, des immigrés, de l’Islam, de la
globalisation, des institutions, de l’économie que de leur propre avenir, que de l’image d’eux-mêmes : ils disent ne pas
vraiment subir ce qu’il leur arrive mais n’être pas pour autant vraiment des acteurs de leur vie.

D’emblée ce qui frappe chez ces individus est qu’ils adoptent une position
ambivalente sur la plupart des sujets.

LES AMBIVALENTS = 24%

OUVERTURE

SYSTÈME
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Le principe organisateur de ces individus qui représentent un quart de la population vivant en Belgique est de se ressentir
comme sujet ayant la capacité de s’inventer leur vie en conformité avec leurs valeurs et une capacité d’agir sur le monde
au nom du droit universel à la dignité.

Tendanciellement, ce profil se retrouve davantage parmi les individus ayant un capital culturel plutôt élevé, venant de
milieux sociaux moyens supérieurs (dont les enseignants, cadres moyens) et supérieurs.
Ils ont tendanciellement plutôt entre 20 et 45 ans.
Ce profil est présent dans les mêmes proportions en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie.

Alain Touraine nomme cela "le processus de subjectivation" : des individus acquérant progressivement, à travers des
combats, une réelle capacité d’agir sur eux-mêmes. Ils deviennent des SUJETS. Une capacité à inventer et à construire leur
vie. Et à changer "le monde". Ils n’ont pas peur d’être pris dans une spirale de déclassement social. Ils n’ont pas du tout le
sentiment de subir ce qu’il leur arrive. Bref, l’inverse du vécu de victimes.

Leur vécu est celui d’acteurs qui, au nom d’un droit universel, celui du droit à la DIGNITE, se battent contre toutes les
dominations. C’est à travers ces combats au sein de la société civile qu’ils ont une capacité d’agir.

OUVERTURE
Les « renaissants » ne sont pas résignés. Ils sont convaincus que nous ne sommes
pas condamnés à subir la profonde mutation sociétale en cours, que l’on peut
LES RENAISSANTS
changer les choses, que l’on peut avoir une capacité d’agir même si c’est surtout
25%
actuellement au niveau local. Ils expérimentent au niveau micro.
ANTISYSTÈME
Plutôt que d’en appeler aux politiques, ces individus sont convaincus que le
changement doit d’abord se faire par en bas, dans l’horizontalité, sans attendre de grands mouvements sociaux.
Ils veulent le changement hic et nunc. D’abord le combat des idées et les changements au niveau micro.
C’est la stratégie gramscienne de l’hégémonie culturelle. Ils sont engagés dans des actions « éthico-politiques » non
partisanes. Ils ne craignent pas le futur et ont fait le deuil du passé.

LES RENAISSANTS = 25%

SYSTÈME
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Par contre, pour comprendre la logique de telle ou telle opinion, seule leur distribution au sein de
chacun de nos quatre profils socio-culturels permet d'appréhender leur dynamique.

Pour décrire les tendances majoritaires dans l'opinion publique à l'égard des réfugiés ou de
l'Europe, les fréquences moyennes d'adhésion ou de rejet de l'une ou l'autre idée ont du sens.

A ce stade, une petite remarque méthodologique.

LA TOILE DE FOND EST UN ENVIRONNEMENT SOCIÉTAL FRAGMENTÉ EN 4 PROFILS SOCIO-CULTURELS QUI FORME UN ARCHIPEL
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108.

81.

Corrélation forte entre le rapport aux réfugiés et le rapport à l'Europe. Lorsqu'on est ouvert aux uns, on l'est aussi
à l'Europe et inversement. Le désir de poursuivre la construction européenne n'est pas majoritaire.
Polarisation de la société

Brève note méthodologique

71.

Eruption des populistes identitaires dans ce vide politique concernant l'asile et les réfugiés et développement
d'une rhétorique qui est souvent une falsification de la réalité qui accroît les peurs et les tensions

103.

64.

Perception d'une Europe absente dans la question de l'asile tant au niveau des valeurs
que du point de vue de l'action de ses institutions

Esquisse de réflexions pour dépasser ces constats

23.

14.

5

Domination d'une logique de fermeture à l'égard des réfugiés mais cela varie très fortement selon les 4 profils.
Forte polarisation

Les quatre messages :

La toile de fond est un archipel, un environnement sociétal fragmenté en quatre profils socio-culturels que tout sépare

Les contours et les enjeux de cette enquête
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D'abord, il y a la peur d'être envahi.
Ce thème de l'"envahissement" est abondamment martelé dans les récits
des responsables politiques populistes identitaires.
Domine l'idée qu'on "accueille trop de réfugiés / demandeurs d'asile".

1. Domination d'une logique de fermeture à l'égard des réfugiés mais cela varie très fortement selon les quatre profils.
Donc même s'il existe une tendance majoritaire, c'est aussi une absence totale de consensus parmi l'opinion que l'on
observe.
Polarisation forte et fragmentation de la société.

QUATRE MESSAGES
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Ambivalents

Traditionnalistes

Renaissants

Abandonnés

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

Base : 100% = Population totale.

1 signifie que vous n’êtes vraiment pas du tout d’accord avec cette opinion, et
7 signifie que vous êtes vraiment totalement d’accord avec cette opinion.
Les cotes intermédiaires vous permettent de nuancer votre jugement.

19%

11%

27%

8%

1%

- Cotes 1 + 2 + 3 -

Pas d'accord

Je vais vous citer quelques opinions que nous avons entendues à propos des réfugiés et des demandeurs d’asile qui fuient les
guerres et qui arrivent actuellement en Europe et en Belgique.
Et je vais chaque fois vous demander si vous êtes d’accord ou non avec cette opinion.
Merci de me donner une cote de 1 à 7 où :

QUATRE MESSAGES
1. Domination d'une logique de fermeture à l'égard des réfugiés mais cela varie très fortement selon les 4 profils. Forte polarisation
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Ambivalents

Traditionnalistes

Renaissants

Abandonnés

La Belgique accueille beaucoup trop de réfugiés et de
demandeurs d’asile

Base : 100% = Population totale.

1 signifie que vous n’êtes vraiment pas du tout d’accord avec cette opinion, et
7 signifie que vous êtes vraiment totalement d’accord avec cette opinion.
Les cotes intermédiaires vous permettent de nuancer votre jugement.

15%
31%

31%

17%

2%
4%

- Cotes 1 + 2 + 3 -

Pas d'accord

Je vais vous citer quelques opinions que nous avons entendues à propos des réfugiés et des demandeurs d’asile qui fuient les
guerres et les dictatures et qui arrivent actuellement en Europe et en Belgique.
Et je vais chaque fois vous demander si vous êtes d’accord ou non avec cette opinion.
Merci de me donner une cote de 1 à 7 où :

QUATRE MESSAGES
1. Domination d'une logique de fermeture à l'égard des réfugiés mais cela varie très fortement selon les 4 profils. Forte polarisation

26

Rapport de recherche : Les réfugiés, l'Europe déchirée et les amnésiques - Janvier 2019

Par contre, ce qui est intéressant et qui atteste de l'utilité de lire les résultats de l'enquête à travers le prisme des 4
profils socio-culturels, c'est qu'à peu près la même proportion de "Renaissants" et d'"Abandonnés" se trompent en
surévaluant.
Mais le sens qu'ils affectent à cette perception est radicalement différent car on vient de voir que les "Abandonnés"
estiment que "l'on est vraiment envahi" alors que les "Renaissants" ne le pensent absolument pas du tout.

Interrogé sur la proportion de réfugiés arrivés durant cette période par la Méditerranée, seuls 13% indique un
pourcentage "voisin" de la réalité, soit de 0,1% à 1,0%.
Puis 43% déclarent ne pas savoir et 44% citent un pourcentage nettement plus élevé que la réalité. Ils surévaluent très
fortement le nombre d'arrivées, au point que 28% citent des pourcentages au-delà de 5% de la population européenne !

En réalité, depuis 2014 jusque juin 2018, l'UNHCR et l'OIM ont enregistré 1.807.180 réfugiés arrivés par la Méditerranée.
De son côté, Eurostat actait qu'au 1er janvier 2017, les pays de l'Union Européenne comptait 511,8 millions d'habitants.
Autrement dit, le nombre de réfugiés arrivés durant cette période correspond à 0,35% de la population des pays de
l'Union Européenne.

Mais cette peur d'être envahi se fonde sur une fausse évaluation du nombre de réfugiés !

QUATRE MESSAGES
1. Domination d'une logique de fermeture à l'égard des réfugiés mais cela varie très fortement selon les 4 profils. Forte polarisation
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13%

13%
43%

= Renaissants

Plus de 5%

28%

44%

= Abandonnés
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De 2% à 5%

16%

44%

Je ne sais pas

43%

43%

Selon vous, depuis que l’on en parle beaucoup, c’est-à-dire depuis 2014, approximativement, depuis ce moment jusqu’à
aujourd’hui - septembre 2018 -, combien de réfugiés et de demandeurs d’asile fuyant les guerres et les dictatures sont-ils arrivés
dans l’Union Européenne par la Méditerranée.
Merci de me dire, selon vous, à quel pourcentage de la population des pays de l’Union européenne ce nombre d'arrivées
correspond ?

QUATRE MESSAGES
1. Domination d'une logique de fermeture à l'égard des réfugiés mais cela varie très fortement selon les 4 profils. Forte polarisation
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Mais c'est avant tout l'appartenance à l'un des 4 profils socio-culturels qui est le plus discriminant.

Tendanciellement, une variation selon la langue est observée : les néerlandophones évoquent
davantage que les francophones les menaces dans les champs de la sécurité et de la culture.
Impact des mots véhiculés par certains responsables politiques ?

Cette peur est fondée sur la perception de "menaces" diverses que représenteraient les réfugiés :
menace pour "notre sécurité",
menace car parmi eux, il y aurait des terroristes,
menace pour notre identité, notre culture, nos traditions,
menace car ils viendraient profiter de notre système de protection sociale et certains décideurs
politiques développeraient à leur égard une politique préférentielle en leur donnant ce qui
devrait revenir " aux pauvres d'ici",

QUATRE MESSAGES
1. Domination d'une logique de fermeture à l'égard des réfugiés mais cela varie très fortement selon les 4 profils. Forte polarisation
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Ambivalents

Traditionnalistes

Renaissants

Abandonnés

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

Base : 100% = Population totale.

1 signifie que vous n’êtes vraiment pas du tout d’accord avec cette opinion, et
7 signifie que vous êtes vraiment totalement d’accord avec cette opinion.
Les cotes intermédiaires vous permettent de nuancer votre jugement.

36%

32%

39%

5%

- Cotes 1 + 2 + 3 -

Pas d'accord

Je vais vous citer quelques opinions que nous avons entendues à propos des réfugiés et des demandeurs d’asile qui fuient les
guerres et qui arrivent actuellement en Europe et en Belgique.
Et je vais chaque fois vous demander si vous êtes d’accord ou non avec cette opinion.
Merci de me donner une cote de 1 à 7 où :

8%

QUATRE MESSAGES
1. Domination d'une logique de fermeture à l'égard des réfugiés mais cela varie très fortement selon les 4 profils. Forte polarisation
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36%

11%
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Mitigé
- Cote 4 -

D'accord
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Ambivalents

Traditionnalistes

Renaissants

Abandonnés

Il est vraiment trop dangereux de laisser des réfugiés
entrer en Belgique en raison de l’importance de la
menace terroriste

Base : 100% = Population totale.

1 signifie que vous n’êtes vraiment pas du tout d’accord avec cette opinion, et
7 signifie que vous êtes vraiment totalement d’accord avec cette opinion.
Les cotes intermédiaires vous permettent de nuancer votre jugement.

14%

5%

25%
34%

36%

- Cotes 1 + 2 + 3 -

Pas d'accord

Je vais vous citer quelques opinions que nous avons entendues à propos des réfugiés et des demandeurs d’asile qui fuient les
guerres et qui arrivent actuellement en Europe et en Belgique.
Et je vais chaque fois vous demander si vous êtes d’accord ou non avec cette opinion.
Merci de me donner une cote de 1 à 7 où :

9%

QUATRE MESSAGES
1. Domination d'une logique de fermeture à l'égard des réfugiés mais cela varie très fortement selon les 4 profils. Forte polarisation
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26%

16%
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11%

54%

93%
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Ambivalents

Traditionnalistes

Renaissants

Abandonnés

Les réfugiés sont une menace pour notre identité, notre
culture et nos traditions

Base : 100% = Population totale.

1 signifie que vous n’êtes vraiment pas du tout d’accord avec cette opinion, et
7 signifie que vous êtes vraiment totalement d’accord avec cette opinion.
Les cotes intermédiaires vous permettent de nuancer votre jugement.

16%
36%

32%

18%

3% 4%

- Cotes 1 + 2 + 3 -

Pas d'accord

Je vais vous citer quelques opinions que nous avons entendues à propos des réfugiés et des demandeurs d’asile qui fuient les
guerres et qui arrivent actuellement en Europe et en Belgique.
Et je vais chaque fois vous demander si vous êtes d’accord ou non avec cette opinion.
Merci de me donner une cote de 1 à 7 où :

QUATRE MESSAGES
1. Domination d'une logique de fermeture à l'égard des réfugiés mais cela varie très fortement selon les 4 profils. Forte polarisation
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18%

18%

18%

33%

12%

52%

17%
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85%

35%

68%

70%

36%

89%

14%

65%

70%

16%

Mitigé
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Ambivalents

Traditionnalistes

Renaissants

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
Abandonnés
pour les pauvres d’ici

Ambivalents

Traditionnalistes

Renaissants

Abandonnés

La plupart des réfugiés viennent surtout pour profiter de
nos aides publiques et de notre système social

Base : 100% = Population totale.

1 signifie que vous n’êtes vraiment pas du tout d’accord avec cette opinion, et
7 signifie que vous êtes vraiment totalement d’accord avec cette opinion.
Les cotes intermédiaires vous permettent de nuancer votre jugement.

34%

17%

9%

16%

4%

31%

53%

16%

13%

31%

- Cotes 1 + 2 + 3 -

Pas d'accord

7%

6%

Je vais vous citer quelques opinions que nous avons entendues à propos des réfugiés et des demandeurs d’asile qui fuient les guerres et
qui arrivent actuellement en Europe et en Belgique. Et je vais chaque fois vous demander si vous êtes d’accord ou non avec cette opinion.
Merci de me donner une cote de 1 à 7 où :

QUATRE MESSAGES
1. Domination d'une logique de fermeture à l'égard des réfugiés mais cela varie très fortement selon les 4 profils. Forte polarisation
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Ici également, tendanciellement, les néerlandophones sont un peu moins nombreux que les
francophones à estimer que "la présence des réfugiés rend le pays plus ouvert culturellement".
Par contre, concernant leurs éventuels apports au niveau économique, pas de variation
significative entre les néerlandophones et les francophones.

La peur d'être envahi fondée sur la perception de diverses menaces est confortée par la
"conviction" qu'on "n'a pas besoin" de réfugiés que ce soit sur un plan économique ou culturel.

QUATRE MESSAGES
1. Domination d'une logique de fermeture à l'égard des réfugiés mais cela varie très fortement selon les 4 profils. Forte polarisation
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Ambivalents

Traditionnalistes

Renaissants

Abandonnés

Etant donné la démographie en Europe qui est en
baisse, les économies de nos pays ont et auront dans le
futur vraiment besoin de l’immigration donc
notamment de réfugiés

Base : 100% = Population totale.

1 signifie que vous n’êtes vraiment pas du tout d’accord avec cette opinion, et
7 signifie que vous êtes vraiment totalement d’accord avec cette opinion.
Les cotes intermédiaires vous permettent de nuancer votre jugement.

20%

75%

59%

55%

42%

38%

- Cotes 1 + 2 + 3 -

Pas d'accord

Je vais vous citer quelques opinions que nous avons entendues à propos des réfugiés et des demandeurs d’asile qui fuient les
guerres et qui arrivent actuellement en Europe et en Belgique.
Et je vais chaque fois vous demander si vous êtes d’accord ou non avec cette opinion.
Merci de me donner une cote de 1 à 7 où :

QUATRE MESSAGES
1. Domination d'une logique de fermeture à l'égard des réfugiés mais cela varie très fortement selon les 4 profils. Forte polarisation
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34%

+ Fr

23%

7%

27%

52%

20%
36%

36%

18%
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21%

Ambivalents

38%

6%

21%

12%

24%

19%

10%

23%

Nl

-

Mitigé
- Cote 4 -

D'accord
- Cotes 5 + 6 + 7 -

Traditionnalistes

Renaissants

L’arrivée de réfugiés est bénéfique à nos régions du
point de vue économique car ils apportent de nouveaux
talents et de nouvelles opportunités
Abandonnés
économiques

Ambivalents

Traditionnalistes

Renaissants

Abandonnés

Les réfugiés qui viennent en Belgique rendent le pays
plus ouvert à d’autres cultures, cela en fait des lieux
de vie plus animés et vivants

Base : 100% = Population totale.

1 signifie que vous n’êtes vraiment pas du tout d’accord avec cette opinion, et
7 signifie que vous êtes vraiment totalement d’accord avec cette opinion.
Les cotes intermédiaires vous permettent de nuancer votre jugement.

23%

82%

12%

83%

59%

58%

64%

59%

36%

43%

39%

45%

- Cotes 1 + 2 + 3 -

Pas d'accord

Je vais vous citer quelques opinions que nous avons entendues à propos des réfugiés et des demandeurs d’asile qui fuient les guerres et
qui arrivent actuellement en Europe et en Belgique. Et je vais chaque fois vous demander si vous êtes d’accord ou non avec cette opinion.
Merci de me donner une cote de 1 à 7 où :

QUATRE MESSAGES
1. Domination d'une logique de fermeture à l'égard des réfugiés mais cela varie très fortement selon les 4 profils. Forte polarisation
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Et, de toute façon, domine la perception que ni l'Europe ni la Belgique
n'ont les moyens économiques et financiers d'accueillir des réfugiés.

QUATRE MESSAGES
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12%
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11%
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81%

14%

32%

65%

14%
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30%

12%
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- Cote 4 -
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- Cotes 5 + 6 + 7 -
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Ambivalents

Traditionnalistes

Renaissants

Abandonnés

La Belgique a vraiment les moyens économiques et
financiers d’accueillir des réfugiés qui fuient les guerres

Ambivalents

Traditionnalistes

Renaissants

Abandonnés

Je pense que l’Europe n’a PAS la capacité d’accueillir et
d’intégrer des réfugiés

Base : 100% = Population totale.

1 signifie que vous n’êtes vraiment pas du tout d’accord avec cette opinion, et
7 signifie que vous êtes vraiment totalement d’accord avec cette opinion.
Les cotes intermédiaires vous permettent de nuancer votre jugement.

41%

45%

15%

23%

30%

4%

35%

- Cotes 1 + 2 + 3 -

Pas d'accord

Je vais vous citer quelques opinions que nous avons entendues à propos des réfugiés et des demandeurs d’asile qui fuient les guerres et
qui arrivent actuellement en Europe et en Belgique. Et je vais chaque fois vous demander si vous êtes d’accord ou non avec cette opinion.
Merci de me donner une cote de 1 à 7 où :
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Et aussi tendanciellement, une légère variation selon la langue est observée : les néerlandophones sont plus nombreux
que les francophones à adopter une position de fermeture.

Sans surprise, c'est l'appartenance à l'un des 4 profils qui permet le mieux de comprendre ces fermetures / ouvertures.

Seul un individu sur quatre est ouvert à tous, c'est-à-dire n'exprime aucun manque de sympathie quelle que soit la
catégorie de réfugiés.

Toutes catégories de réfugiés confondues, une majorité d'individus rejette, c'est-à-dire exprime une absence ou une très
faible sympathie, à l'égard d'un grand nombre de catégories de réfugiés.

Il existe une sympathie sélective selon les catégories d'individus en fonction du pays d'origine.
Ceux qui sont les moins rejetés sont les chrétiens d'Orient et ceux qui fuient la Syrie ou l'Irak.
Néanmoins, même les concernant, de très fortes minorités n'expriment que peu ou pas de sympathie à leur égard.
Ceux qui sont les plus rejetés sont les personnes venant du Maghreb : Maroc, Tunisie, Algérie.

QUATRE MESSAGES
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26%

31%

9. Les gens originaires des pays de l’ancienne Europe de l’Est
– Albanie, Roumanie, Hongrie, Pologne, etc. –

10. Les gens originaires du Maghreb : Maroc, Tunisie, Algérie

32%

8. Les gens originaires d’autres pays d’Afrique sub-saharienne

66%

61%

59%

53%

39%

4. Les gens fuyant la Somalie, l’Erythrée ou le Soudan

. Les gens fuyant le Burundi ou la République Démocratique du Congo

53%

40%

45%

48%

2. Les gens fuyant la Syrie ou l’Irak

3. Les gens fuyant le régime d’Erdogan en Turquie

42%

Assez peu ou
pas du tout
de sympathie

50%

Beaucoup ou
assez bien
de sympathie

1. Les chrétiens d’Orient

Base : 100% = Population totale.

Si on considère les personnes susceptibles d’être accueillies
comme réfugiés / demandeurs d’asile en Belgique avezvous beaucoup, assez bien, assez peu ou pas du tout de
sympathie pour :
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7%
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Préfère ne pas
se prononcer
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• Ouvert à tous
– Aucune mention "Pas ou peu de sympathie" –

• Rejet d'une minorité de catégories de réfugiés
– "Pas ou peu de sympathie" pour 1 à 5 catégories –

• Rejet d'une majorité de catégories de réfugiés
– "Pas ou peu de sympathie" pour 6 à 10 catégories –

Quelle que soit la catégorie de réfugiés, regroupement des réponses selon :

QUATRE MESSAGES
1. Domination d'une logique de fermeture à l'égard des réfugiés mais cela varie très fortement selon les 4 profils. Forte polarisation

41

Rapport de recherche : Les réfugiés, l'Europe déchirée et les amnésiques - Janvier 2019

Tendanciellement, les néerlandophones sont un peu plus nombreux à exprimer des avis radicaux de rejet des réfugiés : la
question de l'"appel d'air", l'interdiction d'hébergement par des citoyens et de présence dans sa commune, le renvoi même
dans des dictatures, le refoulement des bateaux, etc.
Et l'absence de sympathie quelle que soit la catégorie de réfugiés.
Impact des mots utilisés, martelés par certains responsables politiques ?

Mais il n' y a pas de majorité concernant l'enfermement des enfants avec leurs parents avant une expulsion (absence totale de
consensus au sein de l'opinion : 43% y sont favorables, seuls 42% y sont opposés et 15% % sont mitigés), et une majorité
accepte tout de même que les réfugiés aient le droit à l'aide médicale d'urgence !

Dans l'opinion, le courant majoritaire suggère de :
limiter les arrivées, notamment en interdisant le regroupement familial, en ne les accueillant plus car cela créerait le fameux
"appel d'air", et plus généralement en leur rendant la vie très compliquée car une majorité souhaite l'interdiction de
l'hébergement qu'offrent des citoyens à des réfugiés et plus généralement en étant hostile à leur accueil dans leur commune.
les rejeter même violemment : en « les expulsant même dans des dictatures », « en refoulant les bateaux hors d'Europe ».

Que faire ?

QUATRE MESSAGES
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Ambivalents

Traditionnalistes

Renaissants

Abandonnés

Je suis vraiment opposé au regroupement familial pour
les réfugiés c’est-à-dire leur donner le droit de faire
venir leur famille une fois qu’eux même sont en séjour
légal

Base : 100% = Population totale.

1 signifie que vous n’êtes vraiment pas du tout d’accord avec cette opinion, et
7 signifie que vous êtes vraiment totalement d’accord avec cette opinion.
Les cotes intermédiaires vous permettent de nuancer votre jugement.

17%

65%

12%

14%

22%
28%

33%

- Cotes 1 + 2 + 3 -

Pas d'accord

Je vais vous citer quelques opinions que nous avons entendues à propos des réfugiés et des demandeurs d’asile qui fuient les
guerres et qui arrivent actuellement en Europe et en Belgique.
Et je vais chaque fois vous demander si vous êtes d’accord ou non avec cette opinion.
Merci de me donner une cote de 1 à 7 où :
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Ambivalents

Traditionnalistes

Renaissants

Abandonnés

Si on accueille des réfugiés dans notre pays et en
Europe, cela va créer un appel d’air

Base : 100% = Population totale.

1 signifie que vous n’êtes vraiment pas du tout d’accord avec cette opinion, et
7 signifie que vous êtes vraiment totalement d’accord avec cette opinion.
Les cotes intermédiaires vous permettent de nuancer votre jugement.

50%

5%

20%

28%

21%

31%

- Cotes 1 + 2 + 3 -

Pas d'accord

Je vais vous citer quelques opinions que nous avons entendues à propos des réfugiés et des demandeurs d’asile qui fuient les
guerres et qui arrivent actuellement en Europe et en Belgique.
Et je vais chaque fois vous demander si vous êtes d’accord ou non avec cette opinion.
Merci de me donner une cote de 1 à 7 où :
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41%
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15%
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15%

72%
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Ambivalents

Traditionnalistes

Renaissants

Abandonnés

Les belges qui accueillent des réfugiés sont des naïfs

Ambivalents

Traditionnalistes

Renaissants

Abandonnés

Il faut vraiment interdire à des gens d’accueillir chez eux
des réfugiés en situation illégale en Belgique

Base : 100% = Population totale.

1 signifie que vous n’êtes vraiment pas du tout d’accord avec cette opinion, et
7 signifie que vous êtes vraiment totalement d’accord avec cette opinion.
Les cotes intermédiaires vous permettent de nuancer votre jugement.

45%

10%

39%

37%

14%

10% 1%

24%

28%

36%

- Cotes 1 + 2 + 3 -

Pas d'accord

Je vais vous citer quelques opinions que nous avons entendues à propos des réfugiés et des demandeurs d’asile qui fuient les guerres et
qui arrivent actuellement en Europe et en Belgique. Et je vais chaque fois vous demander si vous êtes d’accord ou non avec cette opinion.
Merci de me donner une cote de 1 à 7 où :
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Ambivalents

27%

21%

Traditionnalistes

17%

68%

10% 5%

30%

Mitigé
- Cote 4 -

D'accord
- Cotes 5 + 6 + 7 -

Renaissants

Abandonnés

Je suis vraiment favorable à l’accueil de réfugiés dans
ma commune

Base : 100% = Population totale.

1 signifie que vous n’êtes vraiment pas du tout d’accord avec cette opinion, et
7 signifie que vous êtes vraiment totalement d’accord avec cette opinion.
Les cotes intermédiaires vous permettent de nuancer votre jugement.

85%

46%

52%

17%

53%

56%

15%

48%
Fr
+ Nl

̶

- Cotes 1 + 2 + 3 -

Pas d'accord

Je vais vous citer quelques opinions que nous avons entendues à propos des réfugiés et des demandeurs d’asile qui fuient les
guerres et qui arrivent actuellement en Europe et en Belgique.
Et je vais chaque fois vous demander si vous êtes d’accord ou non avec cette opinion.
Merci de me donner une cote de 1 à 7 où :
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Ambivalents

Traditionnalistes

Renaissants

Abandonnés

Je suis favorable au renvoi chez eux des réfugiés arrivés
illégalement sur notre territoire, même si on les renvoie
dans des pays dictatoriaux, comme par exemple, le
Soudan

Base : 100% = Population totale.

1 signifie que vous n’êtes vraiment pas du tout d’accord avec cette opinion, et
7 signifie que vous êtes vraiment totalement d’accord avec cette opinion.
Les cotes intermédiaires vous permettent de nuancer votre jugement.

13%
38%

37%

22%

11%

- Cotes 1 + 2 + 3 -

Pas d'accord

Je vais vous citer quelques opinions que nous avons entendues à propos des réfugiés et des demandeurs d’asile qui fuient les
guerres et qui arrivent actuellement en Europe et en Belgique.
Et je vais chaque fois vous demander si vous êtes d’accord ou non avec cette opinion.
Merci de me donner une cote de 1 à 7 où :
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Ambivalents

Traditionnalistes

Renaissants

Abandonnés

Il faut vraiment refouler les bateaux de réfugiés vers les
pays non européens d’où ils viennent : la Lybie, le
Maroc, la Tunisie, etc.

Base : 100% = Population totale.

1 signifie que vous n’êtes vraiment pas du tout d’accord avec cette opinion, et
7 signifie que vous êtes vraiment totalement d’accord avec cette opinion.
Les cotes intermédiaires vous permettent de nuancer votre jugement.

13%
36%

34%

20%

4%

- Cotes 1 + 2 + 3 -

Pas d'accord

Je vais vous citer quelques opinions que nous avons entendues à propos des réfugiés et des demandeurs d’asile qui fuient les
guerres et qui arrivent actuellement en Europe et en Belgique.
Et je vais chaque fois vous demander si vous êtes d’accord ou non avec cette opinion.
Merci de me donner une cote de 1 à 7 où :

8%
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Ambivalents

Traditionnalistes

Renaissants

Abandonnés

Il est normal que les enfants mineurs de parents réfugiés
illégaux soient enfermés avec leurs parents dans
l’attente de leur expulsion

Base : 100% = Population totale.

1 signifie que vous n’êtes vraiment pas du tout d’accord avec cette opinion, et
7 signifie que vous êtes vraiment totalement d’accord avec cette opinion.
Les cotes intermédiaires vous permettent de nuancer votre jugement.

68%
37%
39%

8%

42%

19%

- Cotes 1 + 2 + 3 -

Pas d'accord

Je vais vous citer quelques opinions que nous avons entendues à propos des réfugiés et des demandeurs d’asile qui fuient les
guerres et qui arrivent actuellement en Europe et en Belgique.
Et je vais chaque fois vous demander si vous êtes d’accord ou non avec cette opinion.
Merci de me donner une cote de 1 à 7 où :
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Ambivalents

Traditionnalistes

Renaissants

Abandonnés

Il ne faut pas dépenser 1 € pour les réfugiés même pas
pour l’aide médicale d’urgence

Base : 100% = Population totale.

1 signifie que vous n’êtes vraiment pas du tout d’accord avec cette opinion, et
7 signifie que vous êtes vraiment totalement d’accord avec cette opinion.
Les cotes intermédiaires vous permettent de nuancer votre jugement.

20%
86%

67%

72%

65%

- Cotes 1 + 2 + 3 -

Pas d'accord

39%

Je vais vous citer quelques opinions que nous avons entendues à propos des réfugiés et des demandeurs d’asile qui fuient les
guerres et qui arrivent actuellement en Europe et en Belgique.
Et je vais chaque fois vous demander si vous êtes d’accord ou non avec cette opinion.
Merci de me donner une cote de 1 à 7 où :
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* En sociologie, on distingue « communauté » et « société », « gemeinschaft » versus « geselschaft ».
** Le premier qui l’a développée est Johann Gottfried von Herder au 18è siècle.

Mais dans ce moment de retribalisation du monde, et de replis dans des communautés organiques constituant autant
d'archipels, cette conception essentialiste, organiciste, ethnique de la nation pure produit de la haine et de l'exclusion donc de
la haine et du rejet.

Ces rejets des réfugiés sont aussi motivés par une conception ethnique, essentialiste de la nation.
Dans la fabrication des représentations sociales "eux et nous", le "nous" est de plus en plus souvent défini par une
essentialisation de "notre" identité. Cela signifierait que par essence nous serions différents des autres.
Non seulement domine nettement l'idée que l'intégration des autres doit être une assimilation mais il y a aussi
tendanciellement la conviction que les "autres" resteront ontologiquement, même après plusieurs générations, trop
différents de nous pour que l'on puisse considérer qu'ils font partie de la même nation.
On essentialise et on naturalise les différences.
C'est manifestement une confusion forte entre l'origine et la nationalité.
Comme le disait Ernest Renan en 1882 : "Qu'est-ce qu'une nation ? Le consentement, le désir clairement exprimé de continuer
la vie commune. L'existence d'une nation est […] un plébiscite de tous les jours", c’est-à-dire l'inverse d'une essence, et il
ajoutait : “Ce qui constitue une nation, ce n’est pas de parler la même langue, ou d’appartenir à un groupe ethnographique
commun, c’est d’avoir fait ensemble de grandes choses dans le passé et de vouloir en faire encore dans l’avenir.”
Donc un contrat, une construction sociale, un volontarisme et non pas une essence.
Il y a bien deux conceptions de la nation*. L'une ethnique, organiciste, essentialiste** et l'autre en termes de contrat entre
des individus quelle que soient leurs origines. Donc une construction sociale.

QUATRE MESSAGES
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Ambivalents

Traditionnalistes

90%

15%

39%

74%

Renaissants

74%

= Nl

94%

74%

= Fr

46%

28%

13%

Mitigé
- Cote 4 -

D'accord
- Cotes 5 + 6 + 7 -

Abandonnés

Les réfugiés et plus généralement tous les immigrés
doivent impérativement s’adapter, respecter et suivre
NOS modes de vie

Base : 100% = Population totale.

1 signifie que vous n’êtes vraiment pas du tout d’accord avec cette opinion, et
7 signifie que vous êtes vraiment totalement d’accord avec cette opinion.
Les cotes intermédiaires vous permettent de nuancer votre jugement.

3%

3%

8% 2%

3%

13%

- Cotes 1 + 2 + 3 -

Pas d'accord

Je vais vous citer quelques opinions que nous avons entendues à propos des réfugiés et des demandeurs d’asile qui fuient les
guerres et qui arrivent actuellement en Europe et en Belgique.
Et je vais chaque fois vous demander si vous êtes d’accord ou non avec cette opinion.
Merci de me donner une cote de 1 à 7 où :
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Ambivalents

Traditionnalistes

Renaissants

Abandonnés

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

Base : 100% = Population totale.

1 signifie que vous n’êtes vraiment pas du tout d’accord avec cette opinion, et
7 signifie que vous êtes vraiment totalement d’accord avec cette opinion.
Les cotes intermédiaires vous permettent de nuancer votre jugement.

85%
18%
46%

6%

44%

16%

25%

- Cotes 1 + 2 + 3 -

Pas d'accord

Je vais vous citer quelques opinions que nous avons entendues à propos des réfugiés et des demandeurs d’asile qui fuient les
guerres et qui arrivent actuellement en Europe et en Belgique.
Et je vais chaque fois vous demander si vous êtes d’accord ou non avec cette opinion.
Merci de me donner une cote de 1 à 7 où :
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Néanmoins, lorsque l'on observe de tels écarts et différences de fond entre les 4 groupes qui constituent 4 visions
du monde radicalement différentes, cela pose d'emblée la question de la démocratie : le fait majoritaire pose la
question des droits des minorités, de ceux qui ne sont pas d'accord avec la majorité.
La démocratie illibérale n'est-elle pas au fond l'affirmation que la majorité a TOUS les droits ? Et dès lors, on peut
se demander si en manipulant ces opinions, ces régimes illibéraux ne vont pas devenir de plus en plus autoritaire.
Comment gouverner une "société" aussi fragmentée en modèles culturels si opposés ?
Quel est le champ des compromis possibles ?

Mais réaffirmons que même si en moyenne des tendances majoritaires existent, il y a une très forte polarisation au
sein de la société selon les 4 profils socio-culturels. Plus que jamais cette société est devenue un archipel ou
cohabitent sans se fréquenter des individus ayant des visions du monde et des sensibilités extrêmement
différentes.
Pour comprendre la situation, les moyennes ne sont d'aucun secours. Il est nécessaire de lire les résultats à travers
le prisme des 4 profils.

QUATRE MESSAGES
1. Domination d'une logique de fermeture à l'égard des réfugiés mais cela varie très fortement selon les 4 profils. Forte polarisation
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L'impact de ces contacts semble très faible sur leurs perceptions des réfugiés.

Revenons un instant à l'une de nos questions de départ : la proximité géographique
avec des réfugiés, dans son quartier ou sa commune, réduit-elle les peurs et les rejets
et crée-t-elle de l'empathie ?
Dans l'échantillon, 25 % répondent que près de chez eux, dans leur commune, il y a
des réfugiés dans des centres ou venus s'installer ET qu'ils ont personnellement déjà
eu des contacts concrets avec eux, même simplement les avoir croisés dans la rue.

QUATRE MESSAGES
1. Domination d'une logique de fermeture à l'égard des réfugiés mais cela varie très fortement selon les 4 profils. Forte polarisation
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Autrement dit, ce n'est pas tant la proximité qui joue que le rapport aux altérités qui préexiste à ces contacts et
qui détermine la façon dont on appréhende les réfugiés et qui tend dès lors à renforcer les préjugés.

Par exemple : si 27% du total de l'échantillon déclarent avoir modifié depuis quelque temps leurs opinions par
rapport aux réfugiés et une majorité d'entre eux (les 2/3) affirme s'en méfier davantage, ces constats ne varient
pas selon que l'on ait ou non des contacts concrets avec les réfugiés.
Par contre ces constats varient très fortement selon les 4 profils concernant le sens de ce changement
d'opinions : parmi les "Renaissants" affirmant que leurs opinions ont changé, c'est très majoritairement dans un
sens positif, par contre pour les "Abandonnés" et les "Traditionnalistes", lorsqu'il y a un changement c'est une
croissance de la méfiance.

Ce sont d'autres aspects qui déterminent davantage ces perceptions et qui préexistent à la venue de réfugiés
près de chez soi.
Il s'agit évidemment des 4 dispositions de base, les 4 profils socio-culturels.

QUATRE MESSAGES
1. Domination d'une logique de fermeture à l'égard des réfugiés mais cela varie très fortement selon les 4 profils. Forte polarisation
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Ces légères variations ne peuvent pas conduire à conclure que la proximité, seule, modifie
significativement et en profondeur les attitudes et les perceptions.

La résultante du renforcement des préjugés dans un sens ou dans un autre dans l’ensemble
de la population conduit à observer de très légères variations dans les perceptions et les
comportements de ceux qui ont des contacts avec des réfugiés par rapport à ceux qui n’en
ont pas.
Par exemple :
- parmi ceux qui ont des contacts concrets avec les réfugiés, on est un peu moins nombreux à
"comprendre les gens qui refusent que des réfugiés viennent dans leur commune" par
rapport à ceux qui n'ont pas de contacts concrets avec eux.
- parmi les personnes qui ont des contacts avec les réfugiés, on est un peu plus nombreux à
avoir réalisé une action concrète en leur faveur ( voir page 63 ). Il y a donc certains
comportements d’aide mais qui ne s’accompagnent pas de modifications positives en
profondeur des perceptions. Par hypothèse on peut imaginer que les motivations de ces
comportements relèvent, pour une part de ceux qui les posent, sans doute d’une assistance
spontanée face à des situations « en bas de chez eux » mais qui n’influent pas vraiment sur
leur image des réfugiés.

QUATRE MESSAGES
1. Domination d'une logique de fermeture à l'égard des réfugiés mais cela varie très fortement selon les 4 profils. Forte polarisation
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Plutôt non
73%

27%

34%
25%
29%
15%

27%

18%

9%
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Abandonnés
Renaissants
Traditionnels
Ambivalents

PROFILS

= N'a pas des contacts concrets

= A des contacts concrets

Plutôt oui
27%

Je reconnais que depuis quelque temps j’ai modifié
mon opinion par rapport aux réfugiés qui viennent
en Belgique

21%
4%
10%

3%

10%

Abandonnés
Renaissants
Traditionnalistes
Ambivalents

PROFILS

5%

4%
25%

31%

= A des contacts concrets

18%

Je m'en méfie davantage

Abandonnés
Renaissants
Traditionnalistes
Ambivalents

PROFILS

= A des contacts concrets

Je suis plus ouvert aux réfugiés

QUATRE MESSAGES
1. Domination d'une logique de fermeture à l'égard des réfugiés mais cela varie très fortement selon les 4 profils. Forte polarisation
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31%
29%

46%

41%
33%
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N'a pas des contacts concrets

A des contacts concrets

36%

+ N'a pas des contacts concrets

- A des contacts concrets

50%

N'a pas des contacts concrets

36%

15%

20%

57%

Mitigé
- Cote 4 -

D'accord
- Cotes 5 + 6 + 7 -

A des contacts concrets

Quand on connaît des réfugiés parce qu’ils vivent ou sont
dans des centres près de chez soi, on en a beaucoup
+
moins peur
–

Personnellement, je comprends vraiment les gens qui
refusent que des réfugiés viennent dans leur commune

J’approuve vraiment les gens / les citoyens belges qui
accueillent des réfugiés chez eux même s’ils sont
+
sans papiers et ne peuvent donc en principe
–
pas se trouver sur notre territoire

Base : 100% = Population totale.

1 signifie que vous n’êtes vraiment pas du tout d’accord avec cette opinion, et
7 signifie que vous êtes vraiment totalement d’accord avec cette opinion.
Les cotes intermédiaires vous permettent de nuancer votre jugement.

11%

39%

44%

54%

- Cotes 1 + 2 + 3 -

Pas d'accord

Je vais vous citer quelques opinions que nous avons entendues à propos des réfugiés et des demandeurs d’asile qui fuient les guerres
et qui arrivent actuellement en Europe et en Belgique.
Et je vais chaque fois vous demander si vous êtes d’accord ou non avec cette opinion.
Merci de me donner une cote de 1 à 7 où :

QUATRE MESSAGES
1. Domination d'une logique de fermeture à l'égard des réfugiés mais cela varie très fortement selon les 4 profils. Forte polarisation
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50%

33%

35%
27%

17%

29%

17%

Rapport de recherche : Les réfugiés, l'Europe déchirée et les amnésiques - Janvier 2019

– N'a pas des contacts concrets

+ A des contacts concrets

30%

- N'a pas des contacts concrets

38%

+ N'a pas des contacts concrets

- A des contacts concrets

54%
56%

14%

Mitigé
- Cote 4 -

D'accord
- Cotes 5 + 6 + 7 -

+ A des contacts concrets

Je suis vraiment favorable à l’accueil de réfugiés dans ma
commune

Au fond, en regard de la population totale de nos pays
européens, les réfugiés sont vraiment très peu
nombreux

Les réfugiés sont une menace pour notre identité, notre
culture et nos traditions

Base : 100% = Population totale.

1 signifie que vous n’êtes vraiment pas du tout d’accord avec cette opinion, et
7 signifie que vous êtes vraiment totalement d’accord avec cette opinion.
Les cotes intermédiaires vous permettent de nuancer votre jugement.

53%

50%

32%

- Cotes 1 + 2 + 3 -

Pas d'accord

Je vais vous citer quelques opinions que nous avons entendues à propos des réfugiés et des demandeurs d’asile qui fuient les guerres
et qui arrivent actuellement en Europe et en Belgique.
Et je vais chaque fois vous demander si vous êtes d’accord ou non avec cette opinion.
Merci de me donner une cote de 1 à 7 où :

QUATRE MESSAGES
1. Domination d'une logique de fermeture à l'égard des réfugiés mais cela varie très fortement selon les 4 profils. Forte polarisation
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Au-delà de la très forte variation selon les quatre profils, tendanciellement, les néerlandophones sont
un peu plus nombreux que les francophones à ne pas agir.

Sur l'ensemble de la population, 30% déclarent avoir réalisé au moins une action.
C'est essentiellement le don de nourriture, de vêtements ou d'objets.
Par contre 51% reconnaissent n'avoir rien fait et n'ont aucune intention de faire quoi que ce soit !

En termes d'actions et de comportements en faveur des réfugiés, on retrouve la forte polarisation de la
société.
De nombreux "Renaissants" expriment leur solidarité en posant divers actes concrets, par contre,
parmi les "Abandonnés" et dans une moindre mesure parmi les "Traditionnalistes" et les
"Ambivalents", très peu agissent et affirment même clairement qu'ils n'ont absolument pas
l'intention d'agir.

QUATRE MESSAGES
1. Domination d'une logique de fermeture à l'égard des réfugiés mais cela varie très fortement selon les 4 profils. Forte polarisation

61

25%

14%

14%

14%

26%
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2% 12%

3%

9. Accueillir personnellement un ou plusieurs réfugiés à votre domicile
(avec une légère aide financière des pouvoirs publics)

10. Accueillir personnellement un ou plusieurs réfugiés à votre domicile
(sans aide financière)

4%

. Contacter un responsable politique pour lui demander de soutenir
l’accueil des réfugiés

4%

6. Faire du bénévolat pour l’accueil des réfugiés

4%

6%

5. Aider l’un ou l’autre réfugié dans les démarches administratives et
juridiques

. Participer à une manifestation pour soutenir l’accueil des réfugiés

21%

7%

4. Partager des récits positifs en ligne sur les réfugiés

31%

17%

10%

3. Faire un don financier à une association en faveur des réfugiés

23%

11%

27%

2. Signer une pétition pour soutenir l’accueil des réfugiés

1. Faire un don de nourriture, de vêtements ou d’autres objets pour aider
les réfugiés

Base : 100% = Population totale.

86%

83%

82%

82%

71%

63%

72%

73%

66%

47%

Parmi les actions suivantes à propos des réfugiés, lesquelles avez-vous effectuées cours des 12 derniers mois ?
Merci de répondre chaque fois par
"je l’ai fait" ou
Je ne l’ai pas
J’envisage peut"j’envisage peut-être de le faire" ou
Je l'ai fait
fait et je ne
être de le faire
"je ne l’ai pas fait et je ne l’envisage pas".
l’envisage pas

QUATRE MESSAGES
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19%

26%

– Nl

30%

47%
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• N’a réalisé AUCUNE action et ne l'envisage PAS

• Envisage "PEUT-ÊTRE » d’agir

• A réalisé AU MOINS UNE action en faveur des réfugiés

35%

+ Fr

+ A des contacts concrets

Quel que soit le type d'actions, regroupement en 3 comportements :

51%

30%

- Ambivalents

= Traditionnalistes

- Renaissants

+ Abandonnés

= Ambivalents

27%

56%

+ Renaissants
- Traditionnalistes

8%

– Abandonnés

47%

50%

18%

81%

QUATRE MESSAGES
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108.

81.

Corrélation forte entre le rapport aux réfugiés et le rapport à l'Europe. Lorsqu'on est ouvert aux uns, on l'est aussi
à l'Europe et inversement. Le désir de poursuivre la construction européenne n'est pas majoritaire.
Polarisation de la société

Brève note méthodologique

71.

Eruption des populistes identitaires dans ce vide politique concernant l'asile et les réfugiés et développement
d'une rhétorique qui est souvent une falsification de la réalité qui accroît les peurs et les tensions

103.

64.

Perception d'une Europe absente dans la question de l'asile tant au niveau des valeurs
que du point de vue de l'action de ses institutions

Esquisse de réflexions pour dépasser ces constats

23.

14.

5

Domination d'une logique de fermeture à l'égard des réfugiés mais cela varie très fortement selon les 4 profils.
Forte polarisation

Les quatre messages :

La toile de fond est un archipel, un environnement sociétal fragmenté en quatre profils socio-culturels que tout sépare

Les contours et les enjeux de cette enquête
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* Ces aspects sont rappelés par Laurence Potvin-Solis in Les valeurs communes dans l'Union Européenne, Collection Colloque Jean Monnet, Edit Group Larcier,
Belgique 2017

En effet, on observe une absence totale de consensus parmi l'opinion publique sur deux aspects :
le fait que ces valeurs soient les bases culturelles de l'Europe, ces aspects sont globalement ignorés,
et évidemment, des majorités ne partagent pas ces valeurs.

Si l'on peut admettre que ces valeurs "fondatrices" de l'Europe sont censées être reconnues à ce titre et à terme
partagées par les citoyens, notamment le fait que parmi "les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine
et de solidarité" figure le Droit d'asile, c'est-à-dire de reconnaître des Droits aux demandeurs d'asile (ils sont des
sujets de Droit à part entière), on doit bien constater que plus de 70 ans après la signature du Traité de Rome, ce
travail culturel de diffusion et de partage de ces valeurs est un échec complet.

Le préambule de la Charte des droits fondamentaux de l’Union débute par l'énoncé des valeurs qui lient entre eux
les États membres de l’Union :
"Les peuples de l’Europe, en établissant entre eux une union sans cesse plus étroite, ont décidé de partager un
avenir pacifique fondé sur des valeurs communes. Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l’Union se fonde
sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d’égalité et de solidarité ; elle repose sur le
principe de la démocratie et le principe de l’État de droit. Elle place la personne au cœur de son action en instituant
la citoyenneté de l’Union" *.

2. Perception d'une Europe totalement absente dans la question de l'asile tant au niveau des valeurs que du point de vue
de l'action de ses institutions.

QUATRE MESSAGES
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32%

24%

46%

41%

62%

12%

30%

16%

18%

Mitigé
- Cote 4 -

D'accord
- Cotes 5 + 6 + 7 -
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Ambivalents

Traditionnalistes

Renaissants

Abandonnés

Dans certains pays européens, la loi interdit d’aider et de
venir au secours des réfugiés sans papiers, selon moi c’est
vraiment contraire aux valeurs fondatrices de l’Europe

Base : 100% = Population totale.

1 signifie que vous n’êtes vraiment pas du tout d’accord avec cette opinion, et
7 signifie que vous êtes vraiment totalement d’accord avec cette opinion.
Les cotes intermédiaires vous permettent de nuancer votre jugement.

18%

64%

59%

38%

36%

43%

- Cotes 1 + 2 + 3 -

Pas d'accord

20%

Je vais vous citer quelques opinions que nous avons entendues à propos des réfugiés et des demandeurs d’asile qui fuient les
guerres et qui arrivent actuellement en Europe et en Belgique.
Et je vais chaque fois vous demander si vous êtes d’accord ou non avec cette opinion.
Merci de me donner une cote de 1 à 7 où :

QUATRE MESSAGES
2. Perception d'une Europe absente dans la question de l'asile tant au niveau des valeurs que du point de vue de l'action de ses institutions
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32%

35%

26%

40%

16%
60%

41%

27%

22%

Mitigé
- Cote 4 -

D'accord
- Cotes 5 + 6 + 7 -
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Ambivalents

Traditionnalistes

Renaissants

Abandonnés

Une des valeurs fondatrices de l’Europe est d’être une
terre d’accueil et d’asile pour des gens qui fuient les
guerres et les persécutions

Base : 100% = Population totale.

1 signifie que vous n’êtes vraiment pas du tout d’accord avec cette opinion, et
7 signifie que vous êtes vraiment totalement d’accord avec cette opinion.
Les cotes intermédiaires vous permettent de nuancer votre jugement.

19%

58%

60%

38%

38%

27%

21%

- Cotes 1 + 2 + 3 -

Pas d'accord

Je vais vous citer quelques opinions que nous avons entendues à propos des réfugiés et des demandeurs d’asile qui fuient les
guerres et qui arrivent actuellement en Europe et en Belgique.
Et je vais chaque fois vous demander si vous êtes d’accord ou non avec cette opinion.
Merci de me donner une cote de 1 à 7 où :

QUATRE MESSAGES
2. Perception d'une Europe absente dans la question de l'asile tant au niveau des valeurs que du point de vue de l'action de ses institutions
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2%

27%
22%

16%

31%

60%

30%

10%

13%

Mitigé
- Cote 4 -

D'accord
- Cotes 5 + 6 + 7 -
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Ambivalents

Traditionnalistes

Renaissants

Abandonnés

L’Europe est occupée à perdre son âme en rejetant les
réfugiés

Base : 100% = Population totale.

1 signifie que vous n’êtes vraiment pas du tout d’accord avec cette opinion, et
7 signifie que vous êtes vraiment totalement d’accord avec cette opinion.
Les cotes intermédiaires vous permettent de nuancer votre jugement.

82%

63%

16%

69%

48%

56%

- Cotes 1 + 2 + 3 -

Pas d'accord

24%

Je vais vous citer quelques opinions que nous avons entendues à propos des réfugiés et des demandeurs d’asile qui fuient les
guerres et qui arrivent actuellement en Europe et en Belgique.
Et je vais chaque fois vous demander si vous êtes d’accord ou non avec cette opinion.
Merci de me donner une cote de 1 à 7 où :

QUATRE MESSAGES
2. Perception d'une Europe absente dans la question de l'asile tant au niveau des valeurs que du point de vue de l'action de ses institutions
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* Selon le mot du philosophe et historien Marcel Gauchet in L'Obs, n° 2799 du 28 juin au 4 juillet 2018.

Ces perceptions semblent évidemment correspondre à la réalité !
A une telle échelle, il s'agit ni plus ni moins d'un déni de réalité de la part des responsables politiques
malgré les appels répétés des chercheurs depuis de longues années (Serge Michailof, Stephen Smith,
François Gemenne, etc.).

Au-delà des valeurs, si l’on raisonne en termes d'actions politiques des institutions européennes à
l'égard des réfugiés dominent les constats :
d'une absence totale d'accord entre Etats membres, donc "l'Union fait la faiblesse" *.
L'Europe n'a pas de politique d'asile ni d'accueil des réfugiés.
Il ne peut donc être question notamment de quotas contraignants comme cela se passe dans la
Politique Agricole Commune (PAC) car celle-ci fait l'objet d'un accord politique.
d'un défaut constant d'anticipation de la gestion de la "question des réfugiés" de la part de tous les
responsables politiques, européens ou nationaux.

QUATRE MESSAGES
2. Perception d'une Europe absente dans la question de l'asile tant au niveau des valeurs que du point de vue de l'action de ses institutions
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57%

58%

16%

20%

Mitigé
- Cote 4 -

D'accord
- Cotes 5 + 6 + 7 -
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Concernant les réfugiés, nos dirigeants réagissent
toujours à trop court terme et uniquement quand il y a
une crise avec un bateau dont on parle à la télévision

J'ai le sentiment qu'il n'y a pas du tout d'accord entre les
Etats de l'Union Européenne pour accueillir les réfugiés
fuyant les guerres et les persécutions

Base : 100% = Population totale.

1 signifie que vous n’êtes vraiment pas du tout d’accord avec cette opinion, et
7 signifie que vous êtes vraiment totalement d’accord avec cette opinion.
Les cotes intermédiaires vous permettent de nuancer votre jugement.

27%

22%

- Cotes 1 + 2 + 3 -

Pas d'accord

Je vais vous citer quelques opinions que nous avons entendues à propos des réfugiés et des demandeurs d’asile qui fuient les
guerres et qui arrivent actuellement en Europe et en Belgique.
Et je vais chaque fois vous demander si vous êtes d’accord ou non avec cette opinion.
Merci de me donner une cote de 1 à 7 où :

QUATRE MESSAGES
2. Perception d'une Europe absente dans la question de l'asile tant au niveau des valeurs que du point de vue de l'action de ses institutions
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108.

81.

Corrélation forte entre le rapport aux réfugiés et le rapport à l'Europe. Lorsqu'on est ouvert aux uns, on l'est aussi
à l'Europe et inversement. Le désir de poursuivre la construction européenne n'est pas majoritaire.
Polarisation de la société

Brève note méthodologique

71.

Eruption des populistes identitaires dans ce vide politique concernant l'asile et les réfugiés et développement
d'une rhétorique qui est souvent une falsification de la réalité qui accroît les peurs et les tensions

103.

64.

Perception d'une Europe absente dans la question de l'asile tant au niveau des valeurs
que du point de vue de l'action de ses institutions

Esquisse de réflexions pour dépasser ces constats

23.

14.

5

Domination d'une logique de fermeture à l'égard des réfugiés mais cela varie très fortement selon les 4 profils.
Forte polarisation

Les quatre messages :

La toile de fond est un archipel, un environnement sociétal fragmenté en quatre profils socio-culturels que tout sépare

Les contours et les enjeux de cette enquête
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Et tendanciellement, les francophones sont un peu plus nombreux que les
néerlandophones à percevoir cette stratégie de criminalisation des réfugiés pour créer
de la peur. Banalisation de cette rhétorique du côté néerlandophone.

La montée de ces discours est perçue par une forte minorité – un peu plus de quatre
individus sur dix –.
Et une partie de l'opinion publique (davantage les "Renaissants") perçoit qu'il s'agit
d'une instrumentalisation de la question des réfugiés dans le seul but d'accroître les
peurs et la haine.
Confirmation d'une polarisation nette de la société.

3. Eruption des populistes identitaires dans ce vide politique concernant l'asile et les réfugiés et développement d'une
rhétorique qui est souvent une falsification de la réalité et qui accroît les peurs et les tensions.

QUATRE MESSAGES

72

43%

39%

36%

31%

40%

̶

Nl

47%

+ Fr

10%
64%

34%

20%

17%

Mitigé
- Cote 4 -

D'accord
- Cotes 5 + 6 + 7 -
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Ambivalents

Traditionnalistes

Renaissants

Abandonnés

De plus en plus, certains responsables politiques nous
présentent les réfugiés comme des criminels, des
délinquants et des terroristes

Base : 100% = Population totale.

1 signifie que vous n’êtes vraiment pas du tout d’accord avec cette opinion, et
7 signifie que vous êtes vraiment totalement d’accord avec cette opinion.
Les cotes intermédiaires vous permettent de nuancer votre jugement.

14%

54%

57%

35%

41%

40%

22%

- Cotes 1 + 2 + 3 -

Pas d'accord

Je vais vous citer quelques opinions que nous avons entendues à propos des réfugiés et des demandeurs d’asile qui fuient les
guerres et qui arrivent actuellement en Europe et en Belgique.
Et je vais chaque fois vous demander si vous êtes d’accord ou non avec cette opinion.
Merci de me donner une cote de 1 à 7 où :

QUATRE MESSAGES
3. Eruption des populistes identitaires dans ce vide politique concernant l'asile et les réfugiés et développement d'une rhétorique
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30%

26%

39%

̶

Nl

54%

+ Fr

44%

44%

23%

24%

74%
22%

18%

Mitigé
- Cote 4 -

D'accord
- Cotes 5 + 6 + 7 -
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Ambivalents

Traditionnalistes

Renaissants

Abandonnés

Par des mots et des prises de position notamment sur les
réseaux sociaux, ce sont certains responsables politiques
qui accentuent vraiment un climat de peur et de rejet des
réfugiés

Base : 100% = Population totale.

1 signifie que vous n’êtes vraiment pas du tout d’accord avec cette opinion, et
7 signifie que vous êtes vraiment totalement d’accord avec cette opinion.
Les cotes intermédiaires vous permettent de nuancer votre jugement.

46%

34%

10%

51%

56%

38%

- Cotes 1 + 2 + 3 -

Pas d'accord

16%

Je vais vous citer quelques opinions que nous avons entendues à propos des réfugiés et des demandeurs d’asile qui fuient les
guerres et qui arrivent actuellement en Europe et en Belgique.
Et je vais chaque fois vous demander si vous êtes d’accord ou non avec cette opinion.
Merci de me donner une cote de 1 à 7 où :

QUATRE MESSAGES
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Qu'il s'agisse :
du nombre d'arrivées de réfugiés depuis 2015 :
Les chiffres officiels montrent que ce nombre a diminué en 2017 de 83% au niveau des arrivées en Europe par rapport à 2015
et qu'il se réduit encore en 2018. Pour la Belgique, entre 2015 et 2017, ce chiffre a diminué de 56%. On est loin d'une invasion
croissante comme tente de le faire croire Théo Francken notamment lorsqu'en août 2018, il s'insurge par un tweet contre
"une demande d'asile qui a augmenté de 22% en juillet 2018". En réalité sur fond d'une très nette diminution de 56% entre
2015 et 2017, Francken s'insurge parce qu'entre juin et juillet 2018, le chiffre de demandes passe de 1.737 personnes à 2.117
en juillet, soit une augmentation de 380 personnes (en effet cela fait 22%) mais il n'évoque ni la tendance générale à la nette
baisse ni l'effectif mais uniquement le pourcentage.
Cette stratégie semble très claire et porte ses fruits car six individus sur dix affirment que le nombre de réfugiés qui arrivent
en Europe n'a PAS diminué depuis 2015. Seuls deux sur dix savent que ce nombre est en diminution.
du nombre de protections accordées (statut de réfugié ou statut de protection subsidiaire) par les propres services de
Francken :
Ce nombre est en nette augmentation tant en chiffres absolus qu'en termes relatifs par rapport au gouvernement précédent.
L'hypothèse d'un laxisme de son administration ne tient pas. Cela signifie donc qu'en regard du Droit, ces demandeurs d'asile
n'ont pas usurpé leur statut, malgré le récit de Francken sur "l'expulsion de criminels en séjour illégal" et sur son intention de
"rejeter".

C'est le récit d'un imaginaire d'envahissement et d'invasion qui est développé alors que dans la réalité des chiffres publiés par
des organismes publics, il n'en est rien.
C'est donc bien une stratégie de récit voulue dans un objectif bien précis.

QUATRE MESSAGES
3. Eruption des populistes identitaires dans ce vide politique concernant l'asile et les réfugiés et développement d'une rhétorique
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* Sources : UNHCR et OIM

2014

216.054

2016

362.753

-83%

2017

172.301
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2015

1.015.078

Nombre d'arrivées en Europe via la Méditerranée *

juin 2018

40.994
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2015

2016

18.710

-56%

2017

19.688
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* Source : CGRA – Commissariat général aux réfugiés et apatrides.

2014

22.848

44.760

fin août 2018

15.153

Nombre de demandes d'asile ou de protection internationale introduites en Belgique *
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15%

18%

24%

20%

22%

10%

33%

17%

21%

18%

Mitigé
- Cote 4 -

D'accord
- Cotes 5 + 6 + 7 -
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Ambivalents

Traditionnalistes

Renaissants

Abandonnés

Le nombre d’arrivées de réfugiés en Europe a
considérablement diminué depuis 2017

Base : 100% = Population totale.

1 signifie que vous n’êtes vraiment pas du tout d’accord avec cette opinion, et
7 signifie que vous êtes vraiment totalement d’accord avec cette opinion.
Les cotes intermédiaires vous permettent de nuancer votre jugement.

52%

55%
65%

70%

60%

- Cotes 1 + 2 + 3 -

Pas d'accord

Je vais vous citer quelques opinions que nous avons entendues à propos des réfugiés et des demandeurs d’asile qui fuient les
guerres et qui arrivent actuellement en Europe et en Belgique.
Et je vais chaque fois vous demander si vous êtes d’accord ou non avec cette opinion.
Merci de me donner une cote de 1 à 7 où :
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2013

2014

2015

2016

57,7%

Gouvernement
Charles Michel
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* Source : CGRA – Commissariat général aux réfugiés et apatrides.

2012

22,5%

28,1%

37,7%

52,7%

– en % du nombre total de décisions définitives –

Evolution du taux d'accord d'octroi par la Belgique d'un statut de protection
2012-2017 *
– Statut de réfugié ou statut de protection subsidiaire –

2017

50,7%
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Dans un contexte de défiance généralisée à l’égard de toutes les institutions parce qu’elles sont perçues comme
n’ayant plus que de très faibles capacités d’agir (notamment l'absence de véritable politique de l'asile et de
l'immigration à l'échelle européenne, et a fortiori du monde), or les institutions étaient les charpentes de nos
sociétés, ce vide laisse alors le champ libre aux discours populistes identitaires et à leurs solutions simplistes :
"retranchons-nous chacun derrière nos frontières et envoyons les réfugiés chez les voisins". Avec tous les périls que
ces "projets" comportent...
Et en face, aucun autre discours, récit ne semble en mesure de se structurer.

Pourquoi cela marche ?

Le but de cette manipulation est de tenter de créer un consensus qui joue sur un réflexe de repli sur fond de
mutation sociétale globale.

On assiste donc bien à un discours et des mots qui sont une falsification de la réalité mais qui visent à exacerber les
différences culturelles, à essentialiser les différences pour créer un rapport anxiogène aux "autres". Un désir de
rejet. De la haine.

QUATRE MESSAGES
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108.

81.

Corrélation forte entre le rapport aux réfugiés et le rapport à l'Europe. Lorsqu'on est ouvert aux uns, on l'est aussi
à l'Europe et inversement. Le désir de poursuivre la construction européenne n'est pas majoritaire.
Polarisation de la société

Brève note méthodologique

71.

Eruption des populistes identitaires dans ce vide politique concernant l'asile et les réfugiés et développement
d'une rhétorique qui est souvent une falsification de la réalité qui accroît les peurs et les tensions

103.

64.

Perception d'une Europe absente dans la question de l'asile tant au niveau des valeurs
que du point de vue de l'action de ses institutions

Esquisse de réflexions pour dépasser ces constats

23.

14.

5

Domination d'une logique de fermeture à l'égard des réfugiés mais cela varie très fortement selon les 4 profils.
Forte polarisation

Les quatre messages :

La toile de fond est un archipel, un environnement sociétal fragmenté en quatre profils socio-culturels que tout sépare

Les contours et les enjeux de cette enquête
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* Volontairement, nous avons testé plusieurs hypothèses d'une évolution possible de l'Union Européenne en excluant le statu quo, ceci afin d'appréhender des attitudes en
termes de dynamiques vers plus ou moins de pouvoirs à l'échelon européen. Le statu quo ne nous aurait rien indiqué en termes de cette dynamique.

Confirmation de la polarisation de la société.

25% sont dans l'expectative. Ils ne se prononcent pas. En soi, ce volume indique de possibles basculements dans l'une
des autres attitudes. La campagne électorale permettra sans doute de faire évoluer ces opinions.

31% souhaitent moins d'Europe, c'est-à-dire un transfert des décisions politiques du niveau européen vers le niveau
national. Et trois sur dix d'entre eux soit 9% de la population ont une opinion très radicale : ils sont opposés au principe
même de l'Europe. Il s'agit d'une attitude "souverainiste dure". Les autres, soit 22% de la population souhaite réduire le
périmètre des décisions à l'échelon européen au profit des Etats, ce sont des "souverainistes lights".

44% sont favorables à davantage de pouvoirs à l'Europe et une majorité ̶ sept sur dix d'entre eux, soit 32 % de la
population ̶ souhaite un changement d'orientations politiques vers une "Europe plus sociale, moins inégalitaire".
Les autres, soit trois sur dix d'entre eux, espèrent la poursuite de la politique actuelle ̶ soit 12% de la population ̶ .

Concernant l'avenir possible de l'Union Européenne, trois blocs d'opinions coexistent * :

4. Corrélation forte entre le rapport aux réfugiés et le rapport à l'Europe.
Lorsqu'on est ouvert aux uns, on l'est aussi à l'Europe et inversement.
Le désir de poursuivre la construction européenne n'est pas majoritaire.
Polarisation de la société.

QUATRE MESSAGES
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31%

Je souhaite qu’il y ait encore PLUS de
pouvoirs à l’Europe tout en poursuivant
la politique menée actuellement par les
dirigeants européens
12%

Je souhaite qu’il y ait encore PLUS de
pouvoirs à l’Europe, c’est-à-dire transférer
davantage de décisions du niveau national
vers le niveau européen, MAIS en
changeant d’orientations politiques vers
une Europe plus sociale, moins inégalitaire
32%

Rapport de recherche : Les réfugiés, l'Europe déchirée et les amnésiques - Janvier 2019

Je souhaite MOINS d’Europe, c’est-à-dire
retransférer les décisions politiques du niveau
européen vers le niveau national, donc
accroître le pouvoir indépendant de chaque
nation européenne
22%

Je suis opposé au principe même de
l’intégration européenne et je refuse
systématiquement de réduire la souveraineté
de chaque Etat-nation sur tous les sujets
9%

25%

Je ne sais pas

Voici 4 opinions concernant l’avenir possible de l’Union européenne.
Dites-moi de laquelle vous vous sentez le plus proche.

QUATRE MESSAGES
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44%

83
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Les motivations de ces opinions sont claires.
Plus on est méfiant à l'égard de l'Europe, plus s'exprime la peur d'une dilution des cultures,
des identités et des traditions. Et inversement. Logique linéaire.

QUATRE MESSAGES
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84

Souverainisme dur

Moins d'Europe

14%

9%

33%

43%

65%

38%

Mitigé
- Cote 4 -

D'accord
- Cotes 5 + 6 + 7 -
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Davantage d'Europe en maintenant les orientations actuelles

Davantage d'Europe en changeant de politique

C’est l’idée même d’une Union européenne qui dépasse
et se place au-dessus des Etat-nations qui est une
menace pour nos cultures, nos identités et nos
traditions,

Base : 100% = Population totale.

1 signifie que vous n’êtes vraiment pas du tout d’accord avec cette opinion, et
7 signifie que vous êtes vraiment totalement d’accord avec cette opinion.
Les cotes intermédiaires vous permettent de nuancer votre jugement.

57%
32%

43%

53%

- Cotes 1 + 2 + 3 -

Pas d'accord

3%

10%

Je vais vous citer quelques opinions que nous avons entendues à propos des réfugiés et des demandeurs d’asile qui fuient les
guerres et qui arrivent actuellement en Europe et en Belgique.
Et je vais chaque fois vous demander si vous êtes d’accord ou non avec cette opinion.
Merci de me donner une cote de 1 à 7 où :

QUATRE MESSAGES
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1. d'abord une polarisation nette entre deux de nos profils : très majoritairement, les "Renaissants"
souhaitent davantage d'Europe (et pour plus de huit sur dix d'entre eux, en changeant les orientations
actuelles).
Majoritairement, les "Abandonnés" sont favorables à "moins d'Europe" (et quatre sur dix d'entre eux
sont pour un "souverainisme dur").
Puis tendanciellement, les "Traditionalistes" lorsqu'ils sont favorables à davantage d'Europe, c'est plutôt
en maintenant la politique actuelle.

Les pages suivantes montrent clairement que :

Que se "cache-t-il" derrière ces blocs d'opinions à l'égard de l'Europe ?
Ou plutôt qui en termes de profils et de sensibilités ?

QUATRE MESSAGES
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– Ambivalents

25%

35%

12%

– Renaissants

+ Traditionnalistes

51%

+ Abandonnés

31%

1%

– Renaissants

MOINS d’Europe
22%

33%

+ Traditionnalistes

44%

21%

57%

+ Renaissants

PLUS d’Europe
en maintenant
12%

9%

– Abandonnés

PLUS d’Europe
en changeant
32%
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20%

+ Abandonnés

Souverainisme dur
9%

+ Abandonnés

25%

Je ne sais pas

QUATRE MESSAGES
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+ Ambivalents

51%

39%

69%
+ Renaissants
– Traditionnalistes

16%

– Abandonnés
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du point de vue des études : plus le niveau est élevé, plus on est nombreux à souhaiter davantage
d'Europe.

du point de vue de la Région : clairement, Bruxelles se distingue : on y est largement plus nombreux à
souhaiter davantage d'Europe et nettement moins nombreux à espérer un repli.
Et, tendanciellement, en Flandre on est légèrement plus représenté parmi ceux qui souhaitent un repli.
Et en Wallonie, on est un peu moins nombreux à espérer davantage d'Europe.

du point de vue de l'âge : très nettement, les plus jeunes, 18 à 24 ans, sont vraiment largement surreprésentés parmi ceux qui sont favorables à davantage d'Europe et quasi inexistant parmi ceux qui
espèrent moins d'Europe. Et les plus âgés, 65 ans et plus, sont surreprésentés parmi ceux qui souhaitent
un repli.

du point de vue de la langue, bien que les néerlandophones et les francophones soient favorables à
davantage d'Europe dans les mêmes proportions, concernant l'attitude désirant moins d'Europe, les
néerlandophones sont très légèrement plus nombreux dans ce cas.

2. Selon les critères socio-démographiques classiques (qui d'ailleurs caractérisent tendanciellement aussi
certains de nos profils), on constate clairement que :

QUATRE MESSAGES
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28%

33%

Fr

+ Nl

28%

18%

– Bruxelles

Prim. / Sec. inf.
Sec. sup.
Sup. non-univ.
Sup. univ.

NIVEAU D'ÉTUDES

35%

= Wallonie

9%
40%

+ Flandre

– 18 à 24 ans
+ 65 ans et +

-

30%
36%
32%
24%

31%
MOINS d’Europe
22%

29%

PLUS d’Europe
en maintenant
12%

PLUS d’Europe
en changeant
32%

Rapport de recherche : Les réfugiés, l'Europe déchirée et les amnésiques - Janvier 2019

Souverainisme dur
9%

= Fr

25%

Je ne sais pas
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44%

44%

= Nl

39%

60%

– Wallonie
+ Bruxelles

Prim. / Sec. inf.
Sec. sup.
Sup. non-univ.
Sup. univ.

NIVEAU D'ÉTUDES

44%

67%
= Flandre

+ 18 à 24 ans

43%

= Fr

34%
43%
48%
67%
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3. Concernant la corrélation entre le rapport à l'Europe et le rapport aux réfugiés,
clairement, plus on est méfiant et opposé à l'Europe, plus s'exprime AUSSI le
rejet des réfugiés, notamment de toutes les catégories de réfugiés.
C'est le rapport AUX altérités, à TOUTES les altérités, dont il est question.
La logique est linéaire.

QUATRE MESSAGES
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90

Souverainisme dur

Moins d'Europe

31%
45%

89%

78%

23%

Mitigé
- Cote 4 -

D'accord
- Cotes 5 + 6 + 7 -
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Davantage d'Europe en maintenant les orientations actuelles

Davantage d'Europe en changeant de politique

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

Base : 100% = Population totale.

1 signifie que vous n’êtes vraiment pas du tout d’accord avec cette opinion, et
7 signifie que vous êtes vraiment totalement d’accord avec cette opinion.
Les cotes intermédiaires vous permettent de nuancer votre jugement.

17%

11%

38%

46%

- Cotes 1 + 2 + 3 -

Pas d'accord

1% 10%

11%

Je vais vous citer quelques opinions que nous avons entendues à propos des réfugiés et des demandeurs d’asile qui fuient les
guerres et qui arrivent actuellement en Europe et en Belgique.
Et je vais chaque fois vous demander si vous êtes d’accord ou non avec cette opinion.
Merci de me donner une cote de 1 à 7 où :
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Souverainisme dur

Moins d'Europe

26%
45%

60%

12%

78%

Mitigé
- Cote 4 -

D'accord
- Cotes 5 + 6 + 7 -
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Davantage d'Europe en maintenant les orientations actuelles

Davantage d'Europe en changeant de politique

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

Base : 100% = Population totale.

1 signifie que vous n’êtes vraiment pas du tout d’accord avec cette opinion, et
7 signifie que vous êtes vraiment totalement d’accord avec cette opinion.
Les cotes intermédiaires vous permettent de nuancer votre jugement.

8%
14%

62%
47%

- Cotes 1 + 2 + 3 -

Pas d'accord

9%

26%
13%

Je vais vous citer quelques opinions que nous avons entendues à propos des réfugiés et des demandeurs d’asile qui fuient les
guerres et qui arrivent actuellement en Europe et en Belgique.
Et je vais chaque fois vous demander si vous êtes d’accord ou non avec cette opinion.
Merci de me donner une cote de 1 à 7 où :
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Souverainisme dur

Moins d'Europe

9% 4%

15%

14%

36%

44%
17%

87%

15%

Mitigé
- Cote 4 -

D'accord
- Cotes 5 + 6 + 7 -
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Davantage d'Europe en maintenant les orientations actuelles

Davantage d'Europe en changeant de politique

Les réfugiés qui viennent en Belgique rendent le pays plus ouvert
à d’autres cultures, cela en fait des lieux de vie plus animés et
vivants

Base : 100% = Population totale.

1 signifie que vous n’êtes vraiment pas du tout d’accord avec cette opinion, et
7 signifie que vous êtes vraiment totalement d’accord avec cette opinion.
Les cotes intermédiaires vous permettent de nuancer votre jugement.

71%

47%

41%

- Cotes 1 + 2 + 3 -

Pas d'accord

Je vais vous citer quelques opinions que nous avons entendues à propos des réfugiés et des demandeurs d’asile qui fuient les
guerres et qui arrivent actuellement en Europe et en Belgique.
Et je vais chaque fois vous demander si vous êtes d’accord ou non avec cette opinion.
Merci de me donner une cote de 1 à 7 où :
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Souverainisme dur

Moins d'Europe

38%

31%

62%

12%

78%

10%

Mitigé
- Cote 4 -

D'accord
- Cotes 5 + 6 + 7 -
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Davantage d'Europe en maintenant les orientations actuelles

Davantage d'Europe en changeant de politique

Personnellement, je comprends vraiment les gens qui refusent
que des réfugiés viennent dans leur commune

Base : 100% = Population totale.

1 signifie que vous n’êtes vraiment pas du tout d’accord avec cette opinion, et
7 signifie que vous êtes vraiment totalement d’accord avec cette opinion.
Les cotes intermédiaires vous permettent de nuancer votre jugement.

13%
3%

50%

59%

- Cotes 1 + 2 + 3 -

Pas d'accord

19%

25%

Je vais vous citer quelques opinions que nous avons entendues à propos des réfugiés et des demandeurs d’asile qui fuient les
guerres et qui arrivent actuellement en Europe et en Belgique.
Et je vais chaque fois vous demander si vous êtes d’accord ou non avec cette opinion.
Merci de me donner une cote de 1 à 7 où :
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Souverainisme dur

Moins d'Europe

37%

29%

64%

12%

88%

12%

Mitigé
- Cote 4 -

D'accord
- Cotes 5 + 6 + 7 -
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Davantage d'Europe en maintenant les orientations actuelles

Davantage d'Europe en changeant de politique

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

Base : 100% = Population totale.

1 signifie que vous n’êtes vraiment pas du tout d’accord avec cette opinion, et
7 signifie que vous êtes vraiment totalement d’accord avec cette opinion.
Les cotes intermédiaires vous permettent de nuancer votre jugement.

15%

51%

59%

- Cotes 1 + 2 + 3 -

Pas d'accord

7% 5%

21%

Je vais vous citer quelques opinions que nous avons entendues à propos des réfugiés et des demandeurs d’asile qui fuient les
guerres et qui arrivent actuellement en Europe et en Belgique.
Et je vais chaque fois vous demander si vous êtes d’accord ou non avec cette opinion.
Merci de me donner une cote de 1 à 7 où :

QUATRE MESSAGES
4. Corrélation forte entre le rapport aux réfugiés et le rapport à l'Europe
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Souverainisme dur

Moins d'Europe

32%

22%

58%

12%
16%

78%

Mitigé
- Cote 4 -

D'accord
- Cotes 5 + 6 + 7 -
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Davantage d'Europe en maintenant les orientations actuelles

Davantage d'Europe en changeant de politique

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

Base : 100% = Population totale.

1 signifie que vous n’êtes vraiment pas du tout d’accord avec cette opinion, et
7 signifie que vous êtes vraiment totalement d’accord avec cette opinion.
Les cotes intermédiaires vous permettent de nuancer votre jugement.

14%

66%
52%

- Cotes 1 + 2 + 3 -

Pas d'accord

7%

28%
15%

Je vais vous citer quelques opinions que nous avons entendues à propos des réfugiés et des demandeurs d’asile qui fuient les
guerres et qui arrivent actuellement en Europe et en Belgique.
Et je vais chaque fois vous demander si vous êtes d’accord ou non avec cette opinion.
Merci de me donner une cote de 1 à 7 où :

QUATRE MESSAGES
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Souverainisme dur

Moins d'Europe

32%

49%

88%

79%

31%

68%
23%

Rejet d'une
minorité de
catégories de
réfugiés
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Davantage d'Europe en maintenant
les orientations actuelles

Davantage d'Europe en changeant
de politique

Base : 100% = Population totale.

- Pas ou peu de sympathie
pour 6 à 10 catégories -

Rejet d'une majorité
de catégories de
réfugiés

QUATRE MESSAGES
4. Corrélation forte entre le rapport aux réfugiés et le rapport à l'Europe

51%
4%

12%

8% 4%

21%

17%

28%

37%

Ouvert à tous
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Preuve que le rejet de l'Europe est moins le résultat d'une analyse critique des politiques menées
qu'une émotion de peur face à des menaces, qu'elles soient représentées par des réfugiés ou des
"autres européens".

Ceci atteste que les individus savent qu'il s'agit bien d'une attitude de base à l'égard de toutes les
altérités. Et ce rejet de "ceux qui sont différents" inquiète les partisans d'une ouverture notamment à
l'Europe, et cela n'inquiète pas du tout ceux qui sont hostiles à l'Europe.

Logique linéaire.

Et de façon linéaire, plus on est opposé à l'Europe, plus on n'est PAS inquiet de cette augmentation du
rejet de l'Autre. Et inversement.

4. Les individus sont parfaitement conscients qu'il s'agit du rapport à l'Autre en général, "celui qui est
différent".

QUATRE MESSAGES
4. Corrélation forte entre le rapport aux réfugiés et le rapport à l'Europe
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Souverainisme dur

Moins d'Europe

45%

15%

28%
12%

59%

17%

Mitigé
- Cote 4 -

D'accord
- Cotes 5 + 6 + 7 -
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Davantage d'Europe en maintenant les orientations actuelles

Davantage d'Europe en changeant de politique

Dans notre société, l’augmentation du rejet de l’Autre,
celui qui est différent, m’inquiète vraiment

Base : 100% = Population totale.

1 signifie que vous n’êtes vraiment pas du tout d’accord avec cette opinion, et
7 signifie que vous êtes vraiment totalement d’accord avec cette opinion.
Les cotes intermédiaires vous permettent de nuancer votre jugement.

20%

73%

55%

20%

- Cotes 1 + 2 + 3 -

Pas d'accord

35%

21%

Je vais vous citer quelques opinions que nous avons entendues à propos des réfugiés et des demandeurs d’asile qui fuient les
guerres et qui arrivent actuellement en Europe et en Belgique.
Et je vais chaque fois vous demander si vous êtes d’accord ou non avec cette opinion.
Merci de me donner une cote de 1 à 7 où :

QUATRE MESSAGES
4. Corrélation forte entre le rapport aux réfugiés et le rapport à l'Europe
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Globalement, seuls 16% de la population l'accepte, il s'agit évidemment davantage de
personnes favorables à l'Europe.

Et bien sûr, plus on est opposé à l'Europe, plus on ne souhaite pas qu’un parti politique belge
place sur sa liste des candidats pour les prochaines élections européennes des personnes
d’une autre nationalité européenne que belge.

Plus on est opposé à l'Europe, plus on est favorable au rétablissement des frontières entre les
pays européens. Souhait de protection. Et inversement. Logique linéaire.

5. Que faire selon les individus ?

QUATRE MESSAGES
4. Corrélation forte entre le rapport aux réfugiés et le rapport à l'Europe
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Souverainisme dur

Moins d'Europe

18%

14%

39%

35%

62%

25%

Mitigé
- Cote 4 -

D'accord
- Cotes 5 + 6 + 7 -
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Davantage d'Europe en maintenant les orientations actuelles

Davantage d'Europe en changeant de politique

Il faut vraiment rétablir les frontières entre tous les pays
de l’Union européenne, y compris entre la Belgique,
l’Allemagne, la France, la Hollande, l’Italie, etc.

Base : 100% = Population totale.

1 signifie que vous n’êtes vraiment pas du tout d’accord avec cette opinion, et
7 signifie que vous êtes vraiment totalement d’accord avec cette opinion.
Les cotes intermédiaires vous permettent de nuancer votre jugement.

45%

47%

26%

61%

- Cotes 1 + 2 + 3 -

Pas d'accord

12%

16%

Je vais vous citer quelques opinions que nous avons entendues à propos des réfugiés et des demandeurs d’asile qui fuient les
guerres et qui arrivent actuellement en Europe et en Belgique.
Et je vais chaque fois vous demander si vous êtes d’accord ou non avec cette opinion.
Merci de me donner une cote de 1 à 7 où :

QUATRE MESSAGES
4. Corrélation forte entre le rapport aux réfugiés et le rapport à l'Europe
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25%

39%
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4% 11%

9%

25%

Davantage d'Europe en maintenant les orientations actuelles

Moins d'Europe

25%

16%

Mitigé
- Cote 4 -

D'accord
- Cotes 5 + 6 + 7 -

Davantage d'Europe en changeant de politique

J’approuverais vraiment qu’un parti politique belge place
sur sa liste des candidats pour les prochaines
Tout l'échantillon
élections européennes des personnes d’une
autre nationalité européenne que belge

Base : 100% = Population totale.

1 signifie que vous n’êtes vraiment pas du tout d’accord avec cette opinion, et
7 signifie que vous êtes vraiment totalement d’accord avec cette opinion.
Les cotes intermédiaires vous permettent de nuancer votre jugement.

53%

49%

85%

66%

45%

22%

26%

- Cotes 1 + 2 + 3 -

Pas d'accord

Je vais vous citer quelques opinions que nous avons entendues à propos des réfugiés et des demandeurs d’asile qui fuient les
guerres et qui arrivent actuellement en Europe et en Belgique.
Et je vais chaque fois vous demander si vous êtes d’accord ou non avec cette opinion.
Merci de me donner une cote de 1 à 7 où :

QUATRE MESSAGES
4. Corrélation forte entre le rapport aux réfugiés et le rapport à l'Europe
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108.

81.

Corrélation forte entre le rapport aux réfugiés et le rapport à l'Europe. Lorsqu'on est ouvert aux uns, on l'est aussi
à l'Europe et inversement. Le désir de poursuivre la construction européenne n'est pas majoritaire.
Polarisation de la société

Brève note méthodologique

71.

Eruption des populistes identitaires dans ce vide politique concernant l'asile et les réfugiés et développement
d'une rhétorique qui est souvent une falsification de la réalité qui accroît les peurs et les tensions

103.

64.

Perception d'une Europe absente dans la question de l'asile tant au niveau des valeurs
que du point de vue de l'action de ses institutions

Esquisse de réflexions pour dépasser ces constats

23.

14.

5

Domination d'une logique de fermeture à l'égard des réfugiés mais cela varie très fortement selon les 4 profils.
Forte polarisation

Les quatre messages :

La toile de fond est un archipel, un environnement sociétal fragmenté en quatre profils socio-culturels que tout sépare

Les contours et les enjeux de cette enquête

103

Rapport de recherche : Les réfugiés, l'Europe déchirée et les amnésiques - Janvier 2019

* Dans son édition du 27-28 octobre 2018, Libération dresse l’inventaire « National-populisme : la contagion ».

Si on oppose d’une part « des fachos » et d’autre part « des belles âmes », non seulement, on ne résout rien mais, pire, en
méprisant ces peurs, on alimente leur victimisation et on rejette ainsi des individus dans les bras des leaders populistes
identitaires.

Les constats sont hélas clairs.
Depuis quelque temps, chaque élection dans le monde acte une montée de « la lèpre du populisme »* et un ébranlement
des fondations de toutes nos valeurs.
Ce climat de fermeture à toutes les altérités et de replis signifie-t-il qu’une majorité d’individus seraient soudainement
frappés de mysanthropie sociale ?
Ou seraient tous devenus fascistes, racistes ?
Nous ne le pensons pas.
A l’exception de minorités radicales, le rejet des autres relèvent probablement davantage d’un sentiment de ne pas être
protégé, de craindre avant tout une menace culturelle, un déclassement social et économique, une peur de perdre son
statut, même si cette peur est encore éloignée de la réalité socio-économique vécue concrètement par tous ces individus.
Ces ressentis sont manipulés et instrumentalisés par la rhétorique des leaders populistes identitaires, mais à la source il y a
une angoisse existentielle.

Disons-le nettement : pourquoi avons-nous, au sein de cette Fondation Ceci n’est pas une crise, le sentiment de tellement
ramer à contre courant ?
Lorsque nous avons créé la Fondation en 2013, nous nous étions fixés comme objectif notamment de «Combattre les
populismes identitaires en Europe et dans le monde ». Nous pressentions que la vague montait et allait submerger nos
sociétés. Cinq ans plus tard, nous y sommes !

ESQUISSE DE RÉFLEXIONS POUR DÉPASSER CES CONSTATS (I)
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* Nous nous inspirons ici des propos de Marcel Gauchet in L’Obs, n°2799.
** Roberto SALVIANO, interview dans l'Obs, 31 mai 2018,

Face aux idéologies, aux mots de rejet et de haine et à l’apologie de la pureté identitaire développés par ces leaders
populistes qui instrumentalisent les différences en les exacerbant et en les essentialisant, il est urgent que les démocrates,
loin des tactiques purement partisanes, s’emparent de la question des valeurs et du devoir d’Histoire.
Mais… on a beau tendre l'oreille ... on n'entend rien qui soit à la mesure des révoltes et des peurs exprimées.
Ce n'est pas un catalogue de mesures technocratiques qui est attendu mais un nouvel élan, un horizon de vie désirable et
fondé sur une nouvelle théorie de la société qui permette de comprendre la mutation sociétale vécue et ressentie par les
individus et permettra d’échafauder un projet de transformation durable et en profondeur en identifiant les acteurs de
changement, les types de domination actuels, les champs de combats et l'adversaire. On ne lutte pas contre les mots des

Autrement dit, loin des généralités moralisatrices, il manque singulièrement d‘une vision Politique ou plus exactement il
s’agit d’abord de tenter de combler un vide intellectuel et culturel : quelles valeurs défendons-nous ? Quelle vision de la
société développons-nous ? La confiance de nos sociétés en elles-mêmes est en berne, comment comprendre les racines de
ce constat ? Face à l’hyper fragmentation et à la forte défiance à l’égard des institutions, comment « refaire société ? ». Et
partant, comprendre finement la mutation sociétale qui crée le contexte favorisant l’expansion de ces idéologies car,
comme le dit l'écrivain italien Roberto Salviano** " le populisme n'est pas tombé comme une météorite sur l'Italie". Cela a
une histoire qu’il faut comprendre. Et proposer un véritable horizon Politique.

Lorsque l’on observe les « Renaissants » d’une part et les « Abandonnés » et dans une moindre mesure « les
Traditionalistes » d’autre part, deux visions du monde, deux sensibilités se différencient radicalement. Polarisation nette.
Par rapport aux réfugiés, elles opposent ceux qui raisonnent en termes collectifs « on est chez nous, on les met dehors » et
ceux qui raisonnent en termes individuels et humanitaires « nous devons les accueillir »*.

ESQUISSE DE RÉFLEXIONS POUR DÉPASSER CES CONSTATS (II)
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Gramsci dirait qu’actuellement l’hégémonie culturelle est du côté des populismes identitaires.
Et, pour poursuivre avec Gramsci, à l’heure où "surgissent les monstres", l'enjeu est ni plus ni moins de sauver d'urgence la
démocratie en la refondant car elle se dissout sous nos yeux. Même dans l'environnement européen, on voit fleurir des
démocraties illibérales qui, bien que respectant pour le moment les processus électoraux, risquent, sans contre-pouvoirs
et corps intermédiaires efficaces, de se radicaliser en gouvernances fondées sur l'exclusion devenant de plus en plus
autoritaires et violentes.
Leurs mots le sont déjà.
Et nous savons que cela commence toujours par des mots, souvent les mêmes, longtemps avant le passage à l'acte violent
à grande échelle qui est alors accepté car, à force de cette rhétorique, un haut niveau de légitimation de la violence sera
atteint.

Actuellement, ces « Abandonnés », ces « Traditionnalistes » et les « Ambivalents » sont laissés seuls, démunis, face à
ces récits et ces discours manipulateurs.

populistes identitaires jouant sur des passions avec des mesures technocratiques ou pire, par un silence qui est avant tout
perçu par les « Abandonnés » comme une non reconnaissance de leurs souffrances et un mépris pour ce qu’ils vivent. Les
leaders populistes identitaires, eux, parlent de ces souffrances et les instrumentalisent. On ne combat pas l’idéologie
populiste identitaire en insultant de fascistes ceux qui tombent dans leurs filets.

ESQUISSE DE RÉFLEXIONS POUR DÉPASSER CES CONSTATS (III)
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* Dans un récent ouvrage, François Gemenne et Pierre Verbeeren avancent plusieurs pistes intéressantes pour une politique concernant la question des réfugiés :
« Au-delà des frontières », Centre d’Action Laïque, Septembre 2018.

Mais face à ces dangers, tout se passe comme si les partis traditionnels et la plupart des responsables démocrates dînent,
insouciants et somnambules, dans les salons du Titanic … d’autres, essentiellement préoccupés par le développement ou
la survie de leur parti, se bagarrent sur le pont en ne voyant pas l’iceberg qui approche.

Nous sommes à l’heure de vérité… pour que l’espace démocratique de nos sociétés ne s’effondre pas totalement… il est
urgent de faire de la Politique* et d’avoir l’audace de penser en dehors des vieux schémas obsolètes.
Même si nous sommes d’accord avec Jorge Semprun qui affirme « qu’il y a des analogies et non une similitude stricte »
avec l’entre-deux-guerres, la régression actuelle prend la forme d’une retribalisation tragique du monde qui doit inquiéter.
Ne soyons pas des autruches qui se cachent la tête dans le sable.

ESQUISSE DE RÉFLEXIONS POUR DÉPASSER CES CONSTATS (IV)
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108.

81.

Corrélation forte entre le rapport aux réfugiés et le rapport à l'Europe. Lorsqu'on est ouvert aux uns, on l'est aussi
à l'Europe et inversement. Le désir de poursuivre la construction européenne n'est pas majoritaire.
Polarisation de la société

Brève note méthodologique

71.

Eruption des populistes identitaires dans ce vide politique concernant l'asile et les réfugiés et développement
d'une rhétorique qui est souvent une falsification de la réalité qui accroît les peurs et les tensions

103.

64.

Perception d'une Europe absente dans la question de l'asile tant au niveau des valeurs
que du point de vue de l'action de ses institutions

Esquisse de réflexions pour dépasser ces constats

23.

14.

5

Domination d'une logique de fermeture à l'égard des réfugiés mais cela varie très fortement selon les 4 profils.
Forte polarisation

Les quatre messages :

La toile de fond est un archipel, un environnement sociétal fragmenté en quatre profils socio-culturels que tout sépare

Les contours et les enjeux de cette enquête
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Phase quantitative : interviews de 801 personnes représentatives de la population des 18 ans et + vivant en Belgique.
Selon la méthode des quotas : région, sexe, niveau d’études, catégories socio-professionnelles, nationalité, type
d’urbanisation.
Marge d’erreur : ± 3,1 % pour l’échantillon total.
Field réalisé par internet par l’institut Dedicated.
Dates des enquêtes quantitatives : du 3 au 17 septembre 2018.

exploratoire, desk research : notamment lecture de toutes les enquêtes qualitatives et quantitatives effectuées en Europe
sur la question des réfugiés et du rapport à l’Europe et consultation de diverses sources et rapports (CGRA, OIM, HCR, etc.).

Déroulement en deux phases :

BRÈVE NOTE MÉTHODOLOGIQUE
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108.

81.

Corrélation forte entre le rapport aux réfugiés et le rapport à l'Europe. Lorsqu'on est ouvert aux uns, on l'est aussi
à l'Europe et inversement. Le désir de poursuivre la construction européenne n'est pas majoritaire.
Polarisation de la société

Brève note méthodologique

71.

Eruption des populistes identitaires dans ce vide politique concernant l'asile et les réfugiés et développement
d'une rhétorique qui est souvent une falsification de la réalité qui accroît les peurs et les tensions

103.

64.

Perception d'une Europe absente dans la question de l'asile tant au niveau des valeurs
que du point de vue de l'action de ses institutions

Esquisse de réflexions pour dépasser ces constats

23.

14.

5

Domination d'une logique de fermeture à l'égard des réfugiés mais cela varie très fortement selon les 4 profils.
Forte polarisation

Les quatre messages :

La toile de fond est un archipel, un environnement sociétal fragmenté en quatre profils socio-culturels que tout sépare

Les contours et les enjeux de cette enquête

110

CONTACTS

Rapport de recherche : Les réfugiés, l'Europe déchirée et les amnésiques - Janvier 2019

b.scheuer@survey-action.be

(00 32) 475 34 57 30

Fondateur et Administrateur délégué de
l’institut de recherche en sociologie
Survey & Action

Responsable scientifique de cette recherche,

Sociologue

Benoît SCHEUER

Administratrice déléguée de la Fondation.
marielle.papy@solidaris.be

Marielle PAPY

jean-pascal.labille@solidaris.be

Président de la Fondation.

Jean-Pascal LABILLE

111

