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PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE 
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1. CONTEXTE DE L’ÉTUDE  

Le Centre pour l’Égalité des Chances et la Lutte contre le Racisme souhaite réaliser une étude en 

vue de mesurer le degré de tolérance de la population belge. Il s’agit de la tolérance spécifique à 

l’ethnicité et à la religion.  

La première question porte sur la faisabilité d’une mesure de tolérance. En 2006, une étude de 

faisabilité relative à la possibilité de mesurer la tolérance en Belgique, a été réalisée par diverses 

universités, a généré beaucoup d’informations et a mené à un premier questionnaire.  

Pour le Centre pour l’Égalité des Chances et la Lutte contre le Racisme, la seconde étape consistait à: 

− Valider les hypothèses et la méthodologie de l’étude de faisabilité 

− Parfaire et optimiser le questionnaire proposé 

− Réaliser l’étude parmi la population belge, l’échantillon devant être suffisamment fiable 

− Analyser et interpréter les résultats  

  

Ipsos a été choisi comme partenaire pour réaliser cette seconde étape. Ipsos a proposé de procéder 

en deux phases : 

− 1ère phase : pré-test qualitatif exploratoire 

− 2ème phase : étude quantitative de validation (établir le questionnaire définitif, procéder à 

l’étude de terrain et analyser les résultats) 
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PHASE 1 
ÉTUDE QUALITATIVE EXPLORATOIRE   
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A. MÉTHODOLOGIE 

1. Choix de la méthode   

L’objectif de ce pré-test est double : 

− Aborder le thème de la tolérance sous tous ses aspects de sorte qu’aucun aspect ne soit 

négligé 

− Comprendre le vocabulaire utilisé par la population belge dans ce contexte 

− Formuler des hypothèses à valider dans la phase quantitative 

Les résultats de ce test serviront d’input pour optimiser le questionnaire quantitatif relatif à l’étude de 

faisabilité. 

Dans ce pré-test exploratoire, nous avons opté pour des discussions de groupes interactifs et 

dynamiques. 

Les avantages des groupes par rapport aux interviews individuelles sont multiples. Les groupes sont 

plus intéressants pour générer un maximum d’informations : 

− Les groupes sont plus riches en termes de variétés, d’images et d’idées.  

− Les groupes permettent aussi d’obtenir plus d’informations et sont en mesure d’approfondir 

tous les aspects. 

− Les groupes stimulent la créativité, cherchent des solutions et permettent aux gens 

d’interagir...  

Dans ce pré-test, il est important de rassembler le plus d’informations possibles ; d’où l’option des 

groupes de discussions.  

2. Composition des groupes 

Pour chaque groupe de discussion, 10 personnes sont invitées, 8 participent finalement à la 

discussion. Un groupe de 8 participants génère la dynamique de groupe la plus optimale. 

Un modérateur anime les groupes sur base d’un guide de discussion, qui sera suivi de façon très 

libre. La discussion de groupe se déroule sur base de l’input des participants et dure au total 3 heures.  

Deux groupes ont déjà eu lieu: 1 groupe francophone et 1 groupe néerlandophone. Étant donné qu’il 

s’agissait d’un pré-test, il n’était pas nécessaire de prévoir un plus grand nombre de groupe de 

discussion.  
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3. Déroulement de la discussion de groupe   

Introduction Explication du déroulement de la discussion de groupe. Les participants ont été rassurés 

sur le contexte de l’étude et se sont présentés brièvement.  

Phase 2 Pendant la discussion de groupe, différents thèmes ont été approfondis. Pour permettre 

aux répondants de parler de ce thème en toute franchise, différentes situations et 

diverses affirmations leur ont été proposées. Cette méthode permet de se faire une idée 

sur la situation, par exemple : « Comment percevriez-vous la situation suivante : une 

personne d’origine étrangère veut épouser votre fille ». 

Pour commencer, nous avons voulu sonder la définition des et les expériences avec les 

groupes minoritaires. Le thème suivant portait sur la société multiculturelle avec ses 

avantages et ses inconvénients. L’attitude en matière de tolérance a également été 

abordée plus en profondeur dans le cadre du racisme. Le dernier sujet portait sur le 

jugement relatif à la politique de migration actuelle.  

Conclusion Le modérateur a brièvement résumé les résultats les plus importants pendant que les 

participants formulaient leurs dernières remarques. 
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B. CRITÈRES DE SÉLECTION 

Pour les discussions de groupe, un panel aussi représentatif que possible a été sélectionné parmi la 

population belge.  

Les critères suivants ont été pris en compte : 

• Répartition entre hommes et femmes au sein du groupe 

• Tous les participants possèdent la nationalité belge et sont de parents belges 

• Leur conviction religieuse est : athée, agnostique, libre penseur, catholique ou protestant.  

Nous avons exclus les autres croyances.  

• Les participants ne peuvent être actifs dans un des secteurs concernés (par exemple : 

éducateur de rue) 

• Répartition d’âge, de situation familiale et de niveau social  

C. AGENDA DES DISCUSSIONS DE GROUPE 

DATE  HORAIRE  ADRESSE GROUPE  

1 mardi 9/9/2008  13h00 -16h00 Ham 64, 9000 Gand néerlandophone  

2 mercredi 10/9/2008 9h30 -12h30  
Av. Paul Hymans, 125 bte 8 
1200 Woluwé-St-Lambert 

francophone  

D. DÉTAILS DES GROUPES 

GAND 
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Bruxelles  
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RÉSULTATS 
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REMARQUE PRÉLIMINAIRE   

L’acceptation ouverte de l’intolérance n’est pas un sujet dont on parle facilement. Il est clair que cette 

attitude est perçue comme incorrecte et n’est pas acceptée par la société. Les médias jouent 

également un rôle majeur dans cette perception. 

Mais cela ne signifie en aucun cas que ces sentiments soient inexistants, car des sentiments sous-

jacents sont bien ressentis. C’est en particulier durant les exercices situationnels que des réponses 

franches ont été données. Il est donc essentiel de bien écouter ce que les gens essaient de dire et de 

leur donner une situation concrète pour les aider à parler plus facilement de leur propre expérience.   
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1. PERCEPTION DES GROUPES MINORITAIRES  

1. 1. DÉSIGNATION 

Il existe différents termes pour désigner les ‘groupes minoritaires’. Le choix est grand. La signification 

de chaque terme varie, même s’il s’agit d’infimes nuances.  

Par ailleurs, il semble que chaque terme ait ses partisans et ses adversaires et respectivement, ses 

avantages et ses inconvénients.  

En vue de sélectionner l’appellation finale, différentes possibilités ont été envisagées.  

Les appellations suivantes ont été proposées et discutées dans les groupes.  

a. Groupe minoritaire  

Il s’agit ici d’une notion très large et qui n’est pas beaucoup utilisée de façon spontanée. Elle 

est perçue en termes d’importance relative : « dont il en existe peu », « en opposition au 

groupe majoritaire ». 

Cette appellation est aussi liée à différents contextes, comme par exemple pour les personnes 

handicapées, « point de vue religieux, ici catho donc les autres sont minoritaires ». 

En entendant cette désignation, on pense spontanément aux conséquences, notamment 

l’exclusion auquel ces groupes sont confrontés (minor, FR)  

« isolés, exclus, ils n’ont pas le droit à la parole ». 

� Cette désignation est interprétée comme neutre mais n’est pas perçue de façon spontanée.  

b. Des gens d’origine étrangère 

Cette désignation accentue ‘la différence’ et l’inconnu, « comme s’ils venaient d’une autre 

planète ». 

Ce terme évoque aussi des attitudes divergentes en matière de tolérance (+ vs -) : une autre 

culture perçue comme une richesse ou comme un poids ; « découverte, richesse » ou « on se 

fait attaquer et insulter ». 

� Ce terme évoque avant tout la différence et crée ainsi un éloignement. Ce ne serait donc 

pas un bon choix.

c. Immigré  

Ce terme a une connotation négative. Le terme « immigré » remonte au passé, notamment au 

groupe des premiers travailleurs immigrés, « les Italiens dans les années 50 ». Le terme 

évoque aussi les motivations sous-jacentes de la migration : « pour trouver mieux que chez 

eux », « pour fuir leur pays ».

� Historiquement, cette désignation est très chargée.  
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d. D’autres propositions ont été formulées spontanément par les participants : 

− Les gens qui parlent une autre langue : mais ce terme n’est pas correct étant donné que 

les groupes minoritaires parlent souvent la langue du pays d’accueil. 

− Les gens de couleur : n’est pas non plus correct étant donné qu’ils n’ont pas toujours une 

autre couleur de peau (« Les Polonais ont la même couleur de peau que nous »).  

− Les allochtones : ce terme est trop souvent utilisé dans un contexte négatif par les 

médias.  

− Les étrangers ou les non-Belges : n’est pas non plus le terme correct étant donné que la 

nationalité belge peut être obtenue. 

− Les gens d’une autre origine au lieu d’origine étrangère : accentue davantage la 

différence.  

Conclusion :  

Il semble qu’aucun terme ne l’emporte. La meilleure option est de choisir le terme le plus neutre, c'est-

à-dire « groupes ethniques minoritaires/ethnische minderheidsgroepen ». 

Utiliser les différents termes pêle-mêle serait dérangeant pour le répondant.  

1. 2. ÉNUMÉRATION DES GROUPES MINORITAIRES 

Il est important de savoir ce que l’on entend sous le terme « groupes minoritaires » : qui sont-ils, de 

quels pays viennent-ils ? On a demandé aux participants d’énumérer différents groupes minoritaires.  

Un groupe minoritaire est une notion large qui inclut un grand nombre de groupes différents. Ces 

différents groupes minoritaires ne sont pas toujours perçus de la même façon : « certains s’adaptent 

et d’autres imposent leurs coutumes ». 

On distingue les groupes minoritaires suivants : 

a. Occidentaux 

Ces groupes minoritaires, qui adhèrent dans une large mesure à la culture belge, sont 

perçus de façon positive. Il s’agit des gens des pays frontaliers  (Allemagne, France, 

Pays-Bas: presqu’aucune différence avec les Belges), des gens des pays du sud

(Italie, Espagne, Grèce, Portugal, vivant en Belgique depuis longtemps et semblant 

s’être bien intégrés en Belgique) et des Américains (USA : même tendance, ils 

contribuent à alimenter la caisse de l’État Belge, ils ne viennent en Belgique que s’ils 

ont un emploi). Ces groupes minoritaires ne déséquilibrent pas la culture belge, ils 

cadrent bien dans cette culture.  

b. Europe de l’Est  

La perception de ce groupe est légèrement négative. Le côté positif de ce groupe est 

qu’il est perçu comme un groupe qui est motivé à travailler « dans le bâtiment, comme 
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femme de ménage ». 

Par ailleurs, les conflits culturels restent plutôt limités et ce groupe connaît une bonne 

intégration. Le côté négatif est que ce groupe est étroitement lié au travail au noir.  

c. Asiatiques  

Ce groupe semble aussi connaître une bonne intégration, on n’est cependant pas très 

familiarisé avec ce groupe. Cette communauté culturelle semble adopter une attitude 

plutôt réservée. 

d. Africains (Ghana, Mali, Nigéria, Angola, …)  

Ce groupe est perçu de façon très stéréotypée et inférieure. Ce qui caractérise les 

gens de ce groupe est leur tempérament gai, « enjoué » et l’intérêt qu’ils attachent à 

leur apparence ; «beaucoup de couleurs, ils sont sensibles à l’apparence et au luxe ». 

Leur philosophie de vie est très variée: plus orientée sur le plaisir et moins sur le 

travail. Les Africains vivent aussi davantage en communauté (�  Belgique : 

individualistes), ce qui peut occasionner des nuisances. 

e. Maghrébins (Turquie, Maroc, Tunisie…)  

La façon de vivre de ce groupe minoritaire est très différente de la façon de vivre en 

Belgique et cela mène souvent à des conflits. Eux aussi attachent beaucoup 

d’importance à la vie en communauté. C’est la raison pour laquelle ce groupe est 

perçu de façon assez négative par les Belges. L’écart entre les deux cultures est 

grand. Par ailleurs, il s’agit d’un grand groupe, ce qui est ressenti comme une 

menace. Il semble qu’il y ait un manque d’intégration et que leurs motivations sous-

jacentes soient vagues. De plus, ils veulent faire valoir leurs droits.  

On constate cependant une différence entre les générations. La jeune génération est 

un peu plus proche de la culture belge. 

Conclusion :  

Il existe une perception très différente entre les divers groupes minoritaires.  

C’est pourquoi il est important, dans le questionnaire, de ne pas seulement se référer aux groupes 

minoritaires en général mais aussi de formuler des questions spécifiques par groupe minoritaire.   

L’un des répondants peut être très tolérant par rapport à un groupe (par exemple : les Américains) et 

très intolérant face à un autre groupe (par exemple : les Marocains).  

1. 3. DÉFINITION ‘ÊTRE BELGE’ 

La majorité des répondants se présente comme étant Belge. Ils présentent une image ouverte, très 

positive d’eux-mêmes et de leurs compatriotes : une grande faculté d’adaptation et donc de 

tolérance : « nous nous adaptons à l’étranger », polyglottes, modestes, épicuriens avec un fond 

chrétien. Cela démontre bien le reflexe naturel de se considérer comme quelqu’un de « bon » (« nous 



BAROMETRE DE LA TOLÉRANCE 
Rapport Final 

Octobre 2008-Mars2009 
Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme 

16 

sommes tolérants »). Les problèmes trouvent leur origine dans l’attitude des autres, pas dans leur 

propre attitude (« ils ne s’adaptent pas »).   

Les différences entre Flamands et Wallons n’ont pas été approfondies durant cette étude, cela nous 

aurait mené trop loin de nos objectifs.  

1. 4. ATTENTES ENVERS LES GROUPES MINORITAIRES

En première instance, on souligne que si les groupes minoritaires choisissent de venir en Belgique, ils 

ont LES MÊMES DROITS, MAIS AUSSI LES MÊMES DEVOIRS : « nous devons respecter les 

règles », « ils doivent se plier aux lois belges ».

Le sentiment qui domine est celui selon lequel les groupes minoritaires se placent souvent au-dessus 

des lois et ne sont pas sanctionnés par le législateur. Ceci suscite un sentiment de frustration (« eux 

ont le droit, pas nous »).  

Parmi les Belges, il existe des attentes divergentes : de l’intégration (a) à l’assimilation (b) 

a. Attitude très ouverte et intéressée � attendent une intégration minimale 

b. Approche très angoissée, fermée voire agressive 

� attendent une renonciation totale de la culture propre aux groupes (+ groupe de BXL) 

Les conditions d’acceptation suivantes sont mentionnées :  

a. Connaissance de la (des) langue(s)

Connaître la langue est pour tous un must pour être accepté dans la société belge : « la 

fille de mon amie a épousé un Turc qui parle parfaitement le néerlandais » 

b. Éthique de travail 

Par ailleurs, la volonté de travailler constitue aussi une condition essentielle. Cela ne doit 

rien coûter à l’État Belge. Au demeurant, il semble y avoir une nette préférence pour les 

nouveaux venus en bonne santé puisqu’ils ne risquent pas de coûter de l’argent à l’État. 

c. Acceptation de la culture belge 

Par ailleurs, ils doivent aussi accepter la façon de vivre des Belges. Leur conviction 

religieuse personnelle ne doit pas tendre au fanatisme : « il faut les renvoyer à la maison 

s’ils continuent à vivre comme chez eux » 

d. Regroupement familial  

Le regroupement familial ne constitue pas de problème majeur s’il se limite aux membres 

de la famille proche (1ier degré)  

e. Formation 

La formation est considérée comme un point moins important aussi longtemps que la 

volonté de travailler est présente.   



BAROMETRE DE LA TOLÉRANCE 
Rapport Final 

Octobre 2008-Mars2009 
Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme 

17 

f. Couleur de peau :  

Aucun commentaire (entre les lignes) n’est formulé sur la couleur de peau. 

g. Conditions d’expulsion  

Il est clair que si les groupes minoritaires présentent une nuisance pour la Belgique, cela 

occasionne un motif d’expulsion : « un crime, c’est un crime » 

La mesure de la criminalité autorisée varie. Pour la majorité, un nombre de petits faits 

criminels signifie une expulsion obligatoire. On n’accepte pas que la Belgique soit obligée 

de s’occuper des cas problématiques. 

En outre, leur attitude par rapport au travail est également importante. Il faut qu’ils 

prennent des initiatives afin de travailler. Après une période déterminée, les personnes 

sans emploi doivent être renvoyées. 

En cas de taux de chômage belge élevé, on ne veut pas renvoyer les groupes 

minoritaires, mais éviter de faire entrer les nouveaux venus : « dans ce cas, on ferme le 

robinet puisqu’on a assez d’étrangers ». 

1. 5. CHANCES DES GROUPES MINORITAIRES 

On avoue en toute sincérité que ce n’est pas toujours facile pour les groupes minoritaires. Leurs 

chances sont beaucoup plus limitées et cela concerne certainement le marché du travail, « rien que 

par leur nom ». 

Il y a plusieurs raisons à cela : mauvaises connaissances linguistiques, faible motivation de travail 

(« ils ne viennent pas à l’heure au travail ») et par ailleurs, une crainte de réactions négatives de la 

part des clients (« si j’ai le choix, mon choix ira plutôt vers un Belge pour ne pas perdre de clients »). 

Ceci n’est pas perçu comme une manifestation d’intolérance belge par les répondants, mais doit être 

fonction de la situation (pas adapté à la vie belge par exemple : pas les diplômes requis), « ils ne sont 

peut-être pas adaptés à notre système ».   
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1. 6. CONTACTS AVEC LES GROUPES MINORITAIRES 

En général, les Belges ont peu de contacts avec les groupes minoritaires.  

Leur seul contact est celui du voisinage mais ce contact est plutôt limité.  

« Les Italiens qui habitent dans ma rue ». Lorsqu’une personne d’origine étrangère vient habiter à côté 

de chez eux, ils adoptent une attitude réservée. On craint la non-adaptation aux lois belges : la 

nuisance sonore/les grands groupes, « on voit beaucoup de gens dans la rue et toute la famille qui 

s’attroupe, toujours de grands groupes de personnes sur le trottoir ». 

Le contact au travail est plutôt limité mais se déroule bien. Au travail, on espère ne rencontrer que des 

personnes qui se sont suffisamment intégrées dans la communauté belge, car « c’est sur base de ses 

compétences qu’il a été engagé ». 

Il est cependant peu question de brassage de cultures, le nombre de contacts via les relations 

familiales et amicales étant rare. À la question de connaître leur réaction si quelqu’un d’origine 

étrangère souhaitait épouser leur fils/fille, ils réagissent de façon plutôt négative étant donné que cela 

touche à leur univers : « j’y réfléchirais à deux fois, car la famille toute entière y est liée ». Les 

appréhensions d’une perte de liberté viennent de récits invraisemblables : « j’ai connu quelqu’un qui a 

épousé une Mexicaine et qui n’avait plus le droit de voir sa famille ». Une situation qui est encore plus 

difficile à accepter est celle du mariage d’une fille plutôt qu’un fils. La raison de cette prise de position 

est due à la place complètement différente de la femme dans certaines cultures : il existe des 

« risques qu’on enlève les enfants à votre fille » et « la femme a moins de libertés que chez nous, à 

tous les niveaux ».

Parmi les Belges, on constate des extrêmes dans la prise de contact : 

- Les jeunes ont plus fréquemment un contact amical 

« J’ai fait la connaissance d’amis africains via d’autres personnes ». 

- Les gens qui habitent en dehors des villes ont très peu de contacts et adoptent une attitude 

craintive. 

Conclusion :  

Les contacts avec les groupes minoritaires semblent se limiter aux contacts formels. Il y a 

malheureusement encore trop peu de contacts informels. Ces derniers pourraient profiter à la société 

multiculturelle étant donné que l’on peut découvrir l’autre culture à un niveau plus personnel.  
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2. EXPÉRIENCE DE LA SOCIÉTÉ MULTICULTURELLE  

2. 1. CONNAISSANCE DE LA NOTION 

La notion de ‘société multiculturelle’ est un terme connu et très utilisé, il est perçu comme étant une 

société composée de cultures différentes. Selon les participants, cela résulte en un mélange à tous 

les niveaux : philosophie de vie, alimentation, musique... Cette société a trouvé ses origines dans les 

grandes villes mais elle se répand petit à petit dans toute la Belgique. 

En ce moment, le phénomène semble plutôt être la règle que l’exception et ce dans toute l’Europe 

occidentale. « Chaque pays occidental est multiculturel, ce sont les pays dont ils sont originaires qui 

n’ont qu’une seule culture ». Cela demeure toutefois un phénomène citadin. La ville est synonyme de 

multiculturalisme.  

� On sait très bien ce que signifie une société multiculturelle. Pour eux, il ne s’agit certainement pas 

d’un terme nouveau. 

2. 2. EXPÉRIENCE DE LA SOCIÉTÉ MULTICULTURELLE  

La question suivante porte sur l’expérience que l’on a avec cette société multiculturelle.  

Comment le Belge perçoit-il la société multiculturelle ?  

Il est important de savoir que les Belges éprouvent un manque de choix, ils ont l’impression qu’ils sont 

mis devant le fait accompli. Ils n’ont donc pas pu faire leur choix délibérément. « Dans l’école où 

j’allais avant, il n’y avait pas d’étrangers alors que maintenant, la moitié des élèves sont des Turcs qui 

n’apprennent presque pas le néerlandais ».  

Par ailleurs, il règne aussi le sentiment selon lequel ils sont obligés de subir la situation. Ils n’ont pas 

choisi cette situation et n’ont pas d’impact sur elle. Il existe des ouvertures sur les petites concessions 

mais elles ne doivent pas influer sur leur propre vie : « on ne doit pas avoir l’impression qu’en tant que 

Belge, on ait moins de pouvoir et moins de droit que d’autres, c’est ce qui commence à déplaire ». 

Le problème est que les Belges ont le sentiment que les groupes minoritaires ne respectent pas la loi :   

« si nous devons adapter nos lois à leur culture, ça va trop loin ». 

Dans l’avenir, on s’attend à une plus importante croissance du multiculturalisme, qui peut évoluer 

dans les deux sens : 

- Évolution positive : société plus tolérante grâce au développement de la société 

multiculturelle : « les différences s’émoussent », « c’est une question de temps, au fur et à 

mesure de l’intégration », « comme avec l’homosexualité »
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- Évolution négative : conflits et exclusions de Belges (complexe d’infériorité)  

« Continuité dans l’escalade », « vous êtes exclus dans certaines situations parce que vous 

n’êtes pas Marocain » 

En ce moment, on a le sentiment que l’impact sur la société est encore assez limité.  

La société idéale doit être comme suit : un must absolu est la connaissance de la langue ; il n’est pas 

nécessaire d’imposer la même croyance mais les autres religions ne doivent pas nuire au bon 

fonctionnement de la société. « Si ce n’est pas extrême, s’il ne s’agit pas d’extrémistes, chacun peut 

venir ». Cependant, leur comportement à l’extérieur doit être conforme aux habitudes belges :  

« si vous venez ici et si vous vous comportez autrement, cela dérange », « si vous venez ici, vous 

devez vous adapter, mais vous pouvez garder votre entité, ça ce n’est pas un problème ». 

2.2.1. Avantages d’une société multiculturelle 

Une société multiculturelle conduit manifestement à de nombreux avantages.  

a) Enrichissement mental 

En jetant un regard sur une autre culture, on découvre mieux sa propre culture. On est en 

mesure de mieux relativiser : « on remet en question certaines choses qui semblaient 

évidentes, par exemple le rôle de la femme », « d’autres idées de l’éducation », « d’autres 

priorités se posent, par exemple acheter une maison ensemble, leur réseau social est 

différent, pas aussi individualiste qu’un Belge ».

b) Découverte de la cuisine étrangère 

On découvre de nouvelles saveurs et de nouvelles habitudes alimentaires ; « certains rayons 

au supermarché » 

c) Découverte d’une autre culture et d’une autre musique 

L’autre culture peut être découverte au travers de sa musique et de ses activités culturelles. 

Cela exige un effort actif du Belge : « les concerts ethniques en été », « la musique rassemble 

les gens, les concerts constituent une marque d’intégration parfaite »

d) Développement de la culture propre 

On constate une mixité avec la culture actuelle, ce qui rend la culture belge un peu plus riche. 

« la mixité engendre une nouvelle culture, ça peut donner de grandes choses », « l’art, la 

culture »

e) Occupation d’emplois moins valorisants 

Les groupes minoritaires occupent des emplois dont les Belges ne veulent pas, le sentiment 

qu’ils volent les jobs aux Belges est donc inexistant. Selon les participants, ils ont souvent un 

niveau de formation moins élevé que les Belges, c’est la raison pour laquelle ils sont aptes 

pour ces jobs : « lorsqu’il y a des chantiers routiers, on ne voit travailler que des gens d’origine 

étrangère, je ne sais pas qui le ferait à leur place », « des petits boulots, par exemple de 
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nettoyage ». La question est de savoir comment cela va évoluer dans l’avenir : qu’est-ce qui 

va se passer si les groupes minoritaires ne veulent plus faire ces jobs ? 

f) Responsables de l’accroissement de la population (mineur) 

Les groupes minoritaires optent souvent pour de grandes familles et cela aide à maintenir les 

statistiques démographiques à la hausse. 

2.2.2. Inconvénients de la société multiculturelle 

La société multiculturelle ne fonctionne pas toujours comme sur des roulettes. Le nombre élevé 

d’inconvénients énumérés par les participants en est la preuve. 

a. Sentiment d’insécurité 

Cela ne surprendra personne : l’insécurité (réelle ou perçue) constitue un gros inconvénient. 

Par ailleurs, cela va de pair avec un sentiment d’impuissance et de découragement ; « on ne 

peut rien y faire, c’est comme ça ». Les statistiques démontrent que le taux de criminalité est 

très élevé parmi les allochtones, c’est ce qu’on apprend par les médias. 

Il existe également la problématique des jeunes (qui traînent). Ici, l’enseignement a un rôle 

important à jouer. 

Ce sentiment d’insécurité devient très fort lorsqu’on a vécu des situations personnelles 

négatives. Ces expériences ont dans ce cas un impact important sur sa propre attitude : un 

plus grand sentiment d’anxiété le soir ou lorsqu’on est seul : « je ne vais jamais seul au 

cinéma quand il fait sombre », « je ne vais jamais seul à la banque le soir ». 

b. Détérioration de l’enseignement 

Par la présence de différentes cultures, le niveau doit être adapté. Cela ne profite pas aux 

élèves belges : « l’enseignement se détériore », « l’apprentissage est freiné à cause des 

immigrés ». Les enfants belges deviennent ainsi une minorité dans les ‘écoles ghettos’ et ont  

un niveau d’enseignement moins bon que les autres enfants belges. Par ailleurs, ces enfants 

doivent démontrer doublement de quoi ils sont capables pour se défendre contre la majorité 

formée par les groupes minoritaires. Il s’agit avant tout d’un phénomène citadin.  

Une autre conséquence de cette situation est la peur de la perte de la langue française : 

« régression de la langue française » 
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c. Coût financier pour l’État Belge 

Le sentiment qui domine est celui selon lequel le nombre de nouveaux venus que la société 

belge doit accueillir est trop élevé : « il faut doser, on est en overdose ». Un des problèmes, 

selon les participants, est que le système belge n’encourage pas le travail et les nouveaux 

venus le savent : « les étrangers n’ont pas toujours un boulot, ils sont tous au CPAS ou au 

chômage », « ils connaissent le système de protection sociale », « ils ont de la patience pour 

remplir 10 documents et 50 formulaires, mais nous, nous n’avons pas cette patience ». 

Ils ont aussi très souvent une autre conception de la vie avec une autre vision du travail qui 

est en conflit avec la conception belge du travail, ils ont « d’autres rythmes : ils pensent qu’en 

travaillant pendant 1 an, ils pourront vivre 1 an de la sécu ». 

Par ailleurs, les personnes ayant une formation de bas niveau ont souvent plus de chances de 

vivre à charge de la société : « certains jobs sont bien faits par ces immigrés mais les bons 

travailleurs sont retournés en Pologne depuis longtemps, à présent, nous vivons avec la 

troisième génération d’immigrés qui se font passer pour de bons professionnels mais qui ne 

sont pas de bons soudeurs ». 

Un problème supplémentaire est le fait qu’ils n’investissent pas dans la société belge mais 

que tout l’argent est rapatrié vers leur pays d’origine : « ils envoient leur argent dans leur pays 

d’origine pour s’acheter une maison qui est moins chère là-bas et par conséquent, nous 

sommes privés de cet argent ». 

On avoue toutefois que les entreprises font du profit en employant de la main-d’œuvre bon 

marché. 

d. Une sollicitude exagérée dans les médias et parmi les partis politiques 

On a le sentiment que les groupes minoritaires sont très présents dans les médias et que ces 

groupes bénéficient d’une grande sollicitude. C’est pourquoi les Belges ressentent une sorte 

de complexe d’infériorité. On fait beaucoup pour aider les groupes minoritaires là où les 

Belges ne semblent pas y avoir droit : « une place ou un parc spécifique pour ces gens-là, il 

faut tout faire pour les allochtones ». 

e. Mauvaise intégration 

Il est clair que la vie en société ne se déroule pas toujours facilement et que les différences 

sont très visibles. Les Belges exigent que les groupes minoritaires s’intègrent lorsqu’ils 

viennent chez nous, « qu’ils rentrent chez eux » si ce n’est pas le cas. Le reproche d’une 

mauvaise intégration s’adresse en particulier à l’ancienne génération : « ils portent les habits 

de leur pays d’origine ».  
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Cette situation est très locale, il s’agit ici essentiellement d’un phénomène urbain où ces 

groupes minoritaires sont plus concentrés et peuvent vivre leur propre culture sans devoir 

s’intégrer. « A Bruxelles, c’est encore plus extrême : on porte le voile ».  

Cela devient surtout problématique lors de coutumes conflictuelles : « l’abattage à domicile 

est interdit, mais selon leur religion, c’est obligatoire ». Par ailleurs, les participants ont 

l’impression que les groupes minoritaires adoptent une attitude arrogante par rapport aux 

Belges. Cela a pour conséquence que l’on craint de perdre sa propre culture. « À l’école les 

enfants mangent HALAL », « avant, on avait une belle culture ». 

f. Peur de l’inconnu  

Le manque d’intégration est surtout un problème étant donné que cette culture est fort 

différente. On n’aime que ce qu’on connaît. On ressent une peur de l’autre. Les Belges sont 

poussés hors de leur zone familière de confort et doivent s’adapter à l’autre. C’est pourquoi on 

ressent une peur : « moi je ne suis pas tolérant ou raciste, mais je ne connais pas, donc j’ai 

peur ». 

g. Nuisances liées à la circulation 

Un exemple marquant d’un autre comportement peut être trouvé dans la circulation. Ici, le 

code de la route est suivi moins strictement par les groupes minoritaires et les Belges se 

sentent lésés. « Vous devez vous adapter, souvent à contre-gré : lorsque le service religieux 

est fini dans la mosquée, vous devez emprunter d’autres rues car vous ne pouvez plus 

passer ». 

Conclusion :  

La vie en société avec des cultures différentes se déroule difficilement. Les contrariétés semblent 

prendre le dessus. Il est difficile de voir des avantages étant donné qu’ils se situent à un niveau 

abstrait plus élevé (l’enrichissement culturel, par exemple). Par contre, les inconvénients sont vécus 

au quotidien et interfèrent avec la vie quotidienne traditionnelle.  
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3. TOLÉRANCE   

3. 1. DÉFINITION 

La tolérance est comprise comme tolérer/accepter. Cette définition suggère plutôt une attitude 

passive, il ne s’agit pas d’une rencontre active avec/vers l’autre culture.  

Le terme tolérance semble avoir été bien intégré dans la société, mais le terme « intolérance » semble 

être utilisé moins aisément. 

Une autre dénomination pourrait être « acceptation » mais ce terme est trop ambigu. Par ailleurs, il 

signifie qu’il faut aussi s’y résigner. Ce terme a donc une connotation plutôt négative : « c’est comme 

ça et on ne peut rien y faire ». Enfin, le terme diversité fait aussi trop référence aux différences.  

En parlant de la définition, on constate aussi spontanément que l’intolérance est très souvent une 

réalité : « en discothèque : fixer un groupe et lui dire qu’il ne peut pas entrer » en est un exemple. 

3. 2. ATTITUDES PAR RAPPORT À LA TOLÉRANCE   

Les attitudes par rapport à la tolérance sont très divergentes. Cela va de la bonne volonté à l’exigence 

d’une adaptation complète à la culture belge : « on peut difficilement être tolérant pour tout, il faut 

doser la tolérance », « accepter la différence de l’autre ». L’attitude naît à partir d’une donnée éthique, 

cela touche à l’ouverture et au respect : « respect, ouverture de l’esprit », « on peut faire des erreurs, 

mais il faut faire des efforts pour éviter la provocation ».  

Il existe toutefois un consensus en ce qui concerne le respect de l’individu : chaque forme de 

nuisance est inacceptable. « Là où commence la liberté de l’autre, finit la vôtre », « on peut aller 

jusqu’à une certaine limite, mais lorsqu’on en ressent de la nuisance, il faut que ça cesse ». 

Il faut constater que l’attitude de tolérance active est très peu évoquée.  

Les participants établissent une liste de facteurs qui influencent le degré de tolérance :  

− Âge :  

Chez les jeunes, il y a plus de chances d’ouverture étant donné qu’ils entrent plus facilement 

en contact positif avec les groupes minoritaires.  

− Enseignement et éducation :  

Apprendre à connaître d’autres cultures aide à être plus tolérant par rapport à l’autre culture. 

L’inconnu devient connu.  

− Vision globale :  

Un style de vie commun pratiquant notamment l’ouverture sur d’autres cultures, voyager 

souvent (‘quitter son trou’) profite aussi à la tolérance.  
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− Indépendance financière : 

Cela permet de voyager à l’intérieur du pays et à l’étranger et d’entrer en contact avec 

l’étranger. La venue des groupes minoritaires semble également moins les atteindre, étant 

donné qu’ils sont responsables de leurs propres revenus. Ils ne sont pas dépendants de l’État 

belge et entrent donc moins en ‘concurrence’ avec les sollicitations des groupes minoritaires.   

− Conviction religieuse : 

Un point de départ ’altruiste’ favorise la tolérance.  

− Expériences négatives personnelles avec les groupes minoritaires : 

Ce facteur est très important dans le degré de tolérance futur. L’attitude en ce qui concerne la 

tolérance est aussi très difficile à changer, car elle est profondément influencée par des 

expériences concrètes. 

− Domicile : 

Habiter en ville génère plus de contrariétés, ce qui peut aussi influencer le degré de tolérance.  

Les niveaux de tolérance sont perçus comme suit par les participants :  

− Tolérance active :  

On entre en contact avec l’autre culture. On cherche un rapprochement : « partager un 

moment », « les personnes qui militent ». 
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− Tolérance passive :  

Il y a une ouverture, on tente d’accepter et de reconnaître. Mais on n’adopte pas d’attitude 

active. 

− Tolérance insensible :  

Les connaissances de l’autre culture sont limitées et on adopte une attitude assez indifférente.  

− Intolérance : 

Cela signifie incompréhension et rejet, les différences ne sont pas acceptées. Par ailleurs, 

cela va de pair avec condamner et généraliser. Les contacts sont évités : « on ne va pas 

s’asseoir à côté d’eux dans le tram ». Cela va de pair avec un complexe de supériorité et 

d’égoïsme. 
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− Formes extrêmes : racisme, xénophobie 

Ici, il s’agit d’évoquer une attitude active extrêmement négative. On vise à blesser l’autre 

groupe et on l’agresse.  

3. 3. RACISME  

Il semble que les participants aient du mal à donner une définition du mot « racisme », surtout par 

rapport à la tolérance. Il s’agit de la dernière phase, qui est moralement et éthiquement inacceptable : 

« si on est raciste, on est intolérant mais pas vice-versa », « un raciste n’est jamais modéré, c’est 

l’extrême ». 

On part du principe de base que chacun est égal et on ne généralise pas sur les races.   

Le racisme, c’est juger selon la couleur de peau : « traiter quelqu’un autrement en raison de son 

origine », « regarder la couleur de peau », « juger quelqu’un sur base de sa couleur ».  

On précise toutefois qu’il y a des différences : les races existent bel et bien. On retombe dans les  

stéréotypes : « les noirs sont bons en sport », « les Asiatiques bons en fabrication de jeans ». 

Le comportement raciste est vivement rejeté, selon les participants. Il faut toutefois le replacer dans 

son contexte (historique, par exemple).  « Certaines bandes dessinées ont été retirées du marché 

parce que les personnages étaient qualifiés de nègres, mais cela ne veut pas toujours dire raciste ». 

Le racisme est certainement une thématique qui ne laisse pas les médias insensibles, il y a un 

sentiment de sollicitude exagérée et d’abus. Toute attitude est immédiatement interprétée comme 

étant raciste, ce qui ne résout pas les vrais problèmes et ce qui fait que les groupes minoritaires sont 

surprotégés. Cela conduit à un complexe d’infériorité parmi les Belges. « On s’en sert à tort et à 

travers : il s’est passé quelque chose et j’ai dit qu’il s’agissait de trois jeunes étrangers. L’agent de 

police m’a traité de raciste, mais cela aurait également pu s’agir de blancs. Cela n’avait rien à voir 

avec du racisme », « beaucoup d’élèves disent que leur prof est raciste ». 
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Quelques formes décrites de racisme sont :  

− Mots spontanés : choco, nègre, fada …

Ces mots ont un caractère blessant mais l’équilibre est difficile à trouver (par exemple, dans 

l’humour) vu que le thème est si sensible : « chaque mot que vous dites est analysé, chaque 

mot peut être interprété de la mauvaise façon, tout est mauvais ». 

− Les partis politiques extrémistes tels que le Vlaams Belang : « la Flandre est à nous, notre 

population d’abord », « dépliant FN ». 

− Mots appuyés : rejet du salut hitlérien/croix gammée, « de très mauvais goût, inciter les gens 

à la haine ». 
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4. ATTENTES ENVERS LES POLITIQUES  

4. 1. CONNAISSANCE

Les connaissances concernant  la politique actuelle sont plutôt limitées. On sent qu’il existe beaucoup 

de problèmes politiques, qu’il s’agit d’un thème très complexe. À cela viennent s’ajouter des 

différences régionales très importantes (Flandre versus Wallonie), il n’existe « pas de cohésion sur le 

sujet entre FL et FR ». Par ailleurs, la vision sur la politique des partis est très divergente : « le PS 

laisse entrer des étrangers juste avant les élections pour augmenter ses voix ».  

En général, on attend une très grande part de responsabilité des politiques. On adopte soi-même une 

attitude assez passive, on ne semble pas être prêt à prendre des initiatives. La résolution des 

problèmes n’est pas la tâche des citoyens, mais celle des politiques : « 100% responsables », « la 

politique doit résoudre les problèmes relatifs aux écoles, il est normal que vous changiez vos enfants 

d’école s’ils appartiennent à la minorité ». Il règne une attitude critique vis-à-vis de la politique étant 

donné qu’il y a très peu d’actions politiques visibles. Cela mène à un mécontentement à l’égard de la 

politique : « on a l’impression qu’ils en parlent beaucoup, mais qu’ils ne font pas grand-chose ». 

4. 2. ATTITUDE PAR RAPPORT À LA POLITIQUE 

En général, on constate une unanimité à se responsabiliser  pour les personnes dans le besoin.  

Personne ne prétend qu’il faut éviter d’accueillir ces gens. Toutefois, seule une minorité a réellement 

droit à l’asile, car « certains en ont besoin », « pendant le temps du conflit ». Ceci n’est lié qu’à 

quelques pays typiques connaissant une situation difficile : Irak, Afghanistan, Iran… bref, « là où il n’y 

a rien à manger et où il y a la pauvreté ». On ne choisit d’accepter que les personnes qui sont dans le 

besoin, ce qui implique leur renvoi dès que la situation dans leur pays d’origine est normalisée.  

Les sans-papiers évoquent un double sentiment : de la compassion mais aussi de l’abus.  

On exige une politique très sévère, car, en ce moment, on a souvent le sentiment que l’abus 

prédomine. Même si on ne connait pas la loi, on a l’impression qu’elle est bonne, mais qu’elle 

nécessite une meilleure application.  

Selon eux, la politique idéale est : 

− Bien définie. Il faut une politique claire : « avoir un projet, et puis traiter au cas par cas », 

« édicter de bonnes lois appropriées n’est pas toujours facile ».  

− Par rapport à ce que la Belgique peut supporter, cela ne doit pas porter atteinte au bien-être 

du pays : « critères par rapport aux besoins de l’Etat », « ils doivent les limiter en fonction des 

possibilités ».  

− Les personnes d’origine étrangère doivent être traitées de la même façon que les Belges, 

avec les mêmes droits et les mêmes obligations. Ils doivent s’intégrer et cela doit être suivi.  
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− Il faut investir dans les pays d’origine : « il n’y aurait alors plus aucune de raison de venir vivre 

en Belgique ».

− L’intervention financière est nécessaire, mais doit rester limitée.  

− Une politique prioritaire n’est pas considérée comme une solution. Cela ne fait qu’intensifier le 

sentiment d’infériorité. « Aux USA, une discrimination positive a mené à une vague d’agitation 

et d’intolérance, souvent beaucoup de gens n’avaient pas le job, bien qu’ils étaient 

suffisamment qualifiés, car ils n’avaient pas la bonne couleur de peau », « on peut 

difficilement donner ce qu’un Flamand/Wallon n’a pas encore eu ».

− Le perfectionnement est, dans une moindre mesure, une solution : « il s’autofinance ».

− En matière de droit de vote, les opinions sont mitigées :  

Pour : parce que cela facilite la vie en commun 

Contre : cela veut dire qu’ils n’ont plus besoin de s’intégrer (« s’ils veulent voter, ils 

peuvent demander la nationalité belge », « s’ils peuvent voter, ils peuvent grimper les 

échelons »)
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SYNTHÈSE ET CONCLUSIONS PHASE 1 
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L’étude exploratoire permet d’éclairer le questionnaire de manière critique. Voici les quelques 

ajustements qui nous ont paru nécessaires :  

���� Recommandations spécifiques pour le questionnaire 

− Nous recommandons d’utiliser le terme groupes ethniques minoritaires. Il s’agit du terme le 

plus neutre. 

− Vu la perception très divergente des différents groupes minoritaires, le questionnaire doit 

référer à certains groupes spécifiques. Par exemple, la réponse à la question suivante sera 

sans doute totalement différente si on la formule comme suit : 

o Les Turcs viennent ici pour profiter de la sécurité sociale.  

o Les Polonais viennent ici pour profiter de la sécurité sociale.  

− Il faut éviter de rentrer dans la polémique Flandre-Wallonie. Cela suscite pas mal de 

réactions, en particulier chez les francophones. Il s’agit là d’une autre problématique. C’est 

pourquoi nous recommandons de mentionner dans l’introduction que la problématique 

communautaire belgo-belge ne constitue pas le sujet de l’étude. Les questions qui pourraient 

être orientées vers ce thème doivent être évitées (par exemple : Question  66 : les Belges 

francophones ou néerlandophones). 

− Durant les sessions de groupe, il a semblé que pour la majorité, ‘l'intolérance’ est difficile à 

avouer. Ils se considèrent comme des gens tolérants (‘des gens biens’) et se sont les autres 

qui ne sont pas adaptés à la situation belge. Pour éviter les questions qui seraient ‘biaisées’ 

par ce sentiment de politiquement correct, nous conseillons ce qui suit : 

o Prendre des exemples concrets/des situations reconnaissables, par exemple : « vos 

enfants arrivent dans une école avec une majorité d’Africains.» Le degré de tolérance 

ne peut être vraiment mesuré qu’en cas d’implication personnelle.  

o Les questions doivent être établies de façon 100 % neutre, il faut vérifier la neutralité 

du questionnaire (par exemple : Question 68 : propager des propos racistes.)  

− Les expériences négatives personnelles semblent être un critère important. Dans le 

questionnaire, une façon très neutre de sonder s’impose donc par rapport à ce critère.  

− Par ailleurs, il semble que les connaissances liées à l’action du monde politique soient 

médiocres. Les questions mentionnées à ce sujet dans le questionnaire devront par 

conséquent être clairement expliquées (par exemple : différentes formes de droit de vote 

fédéral/communal, …). 
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���� Hypothèses à valider 

− Cette étude montre que la tolérance sera très différente selon le groupe minoritaire. Il semble 

que le degré de tolérance diminue selon cet ordre :  

Pays voisins �  Italiens/Espagnols �  Asiatiques � Polonais � Africains � Maghrébins  

Il serait intéressant de valider cela dans la phase quantitative. 

− Il serait également intéressant de valider les hypothèses suivantes :  

Les groupes ethniques minoritaires ont trop de droits et ne respectent pas les obligations. 

C’est pourquoi les Belges ont l’impression, petit à petit, d’appartenir à un groupe minoritaire. 

− Dans le questionnaire, le détail de l’ampleur du contact doit aussi être mesuré. Les 

conclusions suivantes doivent être validées :  

o La tolérance est-elle liée au contact, n’aime-t-on que ce qu’on connaît ?  

o La majorité des Belges se limite-t-elle aux contacts formels ?  

− Une grande responsabilité incombe à l’État. Cela doit aussi faire l’objet d’une validation.  

− À la fin de l’étude, il est recommandé de déterminer la définition de la tolérance et de l’utiliser 

pendant l’analyse. Il existe deux manières de déterminer cette définition. 

o La validation de la définition du pré-test qualitatif : différentes gradations, du 

comportement tolérant actif au comportement raciste. 

o Une autre piste est celle d’une définition faisant suite à une analyse statistique sur 

différents items issus du questionnaire: processus de typologie 

− L’étude quantitative devrait mener à une segmentation explicite. Quelques critères de 

segmentation ont déjà été indiqués dans ce rapport. La segmentation est importante en vue 

de développer les actions appropriées dans une phase ultérieure (par exemple : différencier 

une personne habitant la périphérie/redoutant une prise de contact d’une personne habitant la 

ville/ayant des expériences négatives, et pour laquelle une prise de contact pourrait 

éventuellement entraîner une réaction négative).  

Conclusion :   

Sur base de cette étude exploratoire, le questionnaire a été revu et reconsidéré en détail.  

Certaines questions, destinées à valider les hypothèses émises, ont été ajoutées.  
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Phase II 
PHASE QUANTITATIVE 
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A. OBJECTIFS 

À la demande du Centre pour l’Égalité des Chances et la Lutte contre le Racisme, une étude de 

faisabilité portant sur ‘Le baromètre de la tolérance en Belgique’ a été réalisée par ISPO (K.U.Leuven) 

et GERME (ULB). Cette étude de faisabilité doit mener vers une enquête quantitative auprès d’un 

échantillon représentatif de la population belge et résulter en une série d’enseignements concernant le 

questionnaire destiné à une enquête en face à face. La phase qualitative de l’étude, dont les résultats 

ont été traités dans la première partie de ce rapport, a généré encore plus d’input pour l’affinement du 

questionnaire et a aussi résulté en une série d’hypothèses à analyser. 

Dans cette étude quantitative, notre intérêt s’oriente d’une part vers la présence ou l’absence 

d’attitudes et de comportements racistes, xénophobes, vers des attitudes négatives face aux minorités 

ethniques et d’autre part, vers des attitudes face à la diversité ethnoculturelle. La mesure des attitudes 

relatives à l’antisémitisme, à l’islamophobie et à la diversité religieuse se situe hors du domaine de 

recherche de cette étude.  

Dans l’étude quantitative, nous nous concentrons sur les opinions des membres des groupes 

majoritaires (francophones et néerlandophones) de la population belge. Les personnes avec un 

antécédent de migration n’étaient pas surreprésentées dans l’échantillon en raison de limites 

budgétaires et techniques. Formuler des conclusions pour certains groupes minoritaires ne sera donc 

pas relevant vu le nombre restreint de personnes ayant des antécédents de migration au sein de 

l’échantillon. 

B. MÉTHODOLOGIE

1. Choix de la méthode de l’étude 

Vu la teneur et donc la longueur du questionnaire, seule l'approche individuelle en face à face était 

envisageable et a par ailleurs été recommandée dans l'étude de faisabilité. 

Pour des raisons pratiques et de facilité des contrôles, les enquêtes ont été réalisées sur CAPI 

(Computer Assisted Personal Interviewing). À ce niveau, Ipsos travaille avec le système Voxco, ce qui 

implique que les enquêteurs renvoient leurs questionnaires complétés via Internet. Le contrôle des 

enquêtes – et donc aussi le suivi des questions – est dès lors quasi immédiat, ce qui facilite la mise en 

œuvre des éventuelles approches correctives nécessaires. Ici aussi cette approche est en droite ligne 

avec les recommandations de l'étude de faisabilité.
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2. Input des discussions de groupe : le questionnaire

L’étude qualitative a démontré que la tolérance est très différente en fonction des groupes ethniques 

minoritaires. Il semble que le degré de tolérance soit dégressif : pays voisins, Italiens/Espagnols, 

Asiatiques, Polonais, Africains, Maghrébins. Le Centre pour l’Égalité des Chances et la Lutte contre le 

Racisme souhaitait analyser l’attitude envers les quatre grands groupes ethniques minoritaires en 

Belgique ; les Maghrébins, les Turcs, les Africains subsahariens et les Européens de l’Est. 

L’étude qualitative a également démontré que des exemples/situations proches ne doivent pas faire 

défaut dans le questionnaire en vue d’éviter des réponses politiquement correctes. Dans le 

questionnaire, nous avons fait la différence entre l’attitude pratique (tolérer) et l’attitude plus abstraite 

(tolérance). Pendant l’enquête, le répondant peut donner plusieurs réponses à des questions 

recouvrant un spectre très large de valeurs auxquelles il/elle attache de l’importance et peut se 

positionner plus ou moins favorablement par rapport à ces valeurs lorsqu’elles sont placées dans des 

situations concrètes (par exemple : Dans quelle mesure cela vous dérangerait-il qu’un Maghrébin, un 

Turc, un Européen de l’Est, un Africain subsaharien soit engagé pour devenir votre chef ?). 

Lors des discussions de groupe, différentes terminologies ont été testées pour désigner les groupes 

ethniques minoritaires (des gens d’origine étrangère, des immigrés, des allochtones, etc.). D’une 

façon cohérente, le questionnaire référait aux ‘groupes ethniques minoritaires’ compte tenu du fait que 

cette terminologie est la plus neutre pour désigner ces groupes.  

3. Population sondée

L’univers de référence est défini comme l'ensemble de la population de 18 ans et plus, résidant en 

Belgique au moment de l'enquête (10.666.866 individus). 

4. Quotas

Afin de s’assurer d’une représentativité de l’échantillon par rapport à l’univers de référence, on a eu 

recours à l’imposition de quotas qui correspondent à la structure de la population âgée de 18 ans et 

plus résidant en Belgique, selon les données 2008 du CIM1, en termes de sexe, d’âge, de niveau 

d’instruction et de répartition géographique.  

                                                
1 Né en 1971 de la fusion de l'OFADI (premier organisme d'authentification de la diffusion des titres de presse en Belgique) et 
du CESBP (premier organisme belge de mesure d'audience), le CENTRE D'INFORMATION SUR LES MEDIA, le CIM, est une 
association sans but lucratif, dont les membres sont les acteurs du monde de la communication en Belgique, et qui de fait 
regroupe selon le schéma de la tripartite : les annonceurs, les agences de publicité, les centres media, les régies des media et 
les media, principalement au travers de leurs associations professionnelles ou plus rarement à titre individuel. Ses statuts ont 
été publiés initialement au Moniteur Belge du 21.07.71 et mis à jour à plusieurs reprises.
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Selon la grille ci-dessous, l’échantillon final de Belges interrogés devait comprendre 52% de femmes 

et 48% d’hommes ; 27% de Belges âgés de 18 à 34 ans, 37% de Belges âgés de 35 à 54 ans et 36% 

de Belges âgés de 55 ans et plus ; 58% d’enquêtes réalisées en Flandres, 10% dans la Région de 

Bruxelles Capitale et 32% d’enquêtes réalisées en Wallonie. 38% des Belges doivent posséder un 

diplôme d’enseignement primaire ou pas de diplôme, 34% un diplôme d’enseignement secondaire et 

28% un diplôme d’enseignement supérieur. Enfin, 52% des répondants doivent être des Belges actifs 

et 48% des répondants doivent être des Belges inactifs. 

CIM 

% 

Sexe Hommes 48.4 

Femmes 51.6 

Âge 18 - 34 ans 27.1 

35 - 54 ans 36.9 

55+ 36.0 

Région Flandre 57.8 

Bruxelles 9.8 

Wallonie 32.4 
Formation Diplôme d’enseignement primaire ou 

pas de diplôme 
37.9 

Diplôme d’enseignement secondaire 34.0 

Diplôme d’enseignement supérieur 28.0 
Activité 
Professionnelle Actifs  51.9 

Inactifs 48.1 

5. Collecte de données

5.1. Étude pilote  

Avant de débuter l’enquête proprement dite, une étude pilote a été organisée auprès de 30 

répondants du 25 au 28 novembre 2008 pour vérifier si le questionnaire était bien compris et s’il n’était 

pas jugé trop long. En concertation avec le Centre, il a été décidé de ventiler la plupart des questions 

sur les Maghrébins, les Turcs, les Européens de l’Est et les Africains subsahariens pour voir si les 

Belges adoptent une attitude tolérante selon le groupe ethnique minoritaire concerné.  

Les enquêteurs qui ont réalisé les interviews pilotes, ont indiqué que le questionnaire ne renfermait 

pas de questions imprécises, mais que certaines questions semblaient être répétitives. Les questions 

concernées ont donc été supprimées. Une conclusion importante de l’étude pilote démontrait que les 

répondants ne faisaient pas vraiment la différence entre les divers groupes ethniques minoritaires. Au 

lieu de ventiler chaque question vers les quatre groupes ethniques minoritaires, une sélection de 
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quatre questions a été faite (Q. 27, Q. 33, Q. 34, Q.40). La durée du questionnaire a, de cette façon,

été limitée à 45 minutes. 

5.1. L’enquête principale en face à face   

Les enquêtes principales se sont déroulées du 8 décembre 2008 au 30 janvier 2009.  

Au total, 1.392 enquêtes complètes ont été réalisées. Du 20 décembre au 5 janvier inclus, le travail 

de terrain a été interrompu vu que, pendant la période des fêtes de fin d’année, il était difficile de 

trouver des répondants prêts à collaborer. 

Pour cette taille d’échantillon, la marge d’erreur maximale, qui définit à 95% l’intervalle dans lequel le 

pourcentage se situe, est de 2,60%. 

La marge d’erreur est dépendante de la taille de l’échantillon (n) et du pourcentage observé 

  e = 1,96 � PQ
                                            n 

où P = pourcentage et Q = 100 – p. 

Donc, par exemple, pour un pourcentage de 50%, la marge d’erreur maximale est de 2,60%, ce qui 

situe à 95% le résultat dans un intervalle de 47,40% à 52,60%. 

Le tableau ci-dessous reprend dès lors les marges d'erreur pour diverses tailles d'échantillon et divers 

résultats observés. 

n Fréquence observée (%) 
1 ou 
99 

2 ou 
98 

3 ou 
97 

4 ou 
96 

5 ou 
95 

10 ou 
90 

15 ou 
85 

20 ou 
80 

25 ou 
75 

30 ou 
70 

35 ou 
65 

40 ou 
60 

45 ou 
55 

50 

50 2.8 3.9 4.7 5.4 6.0 8.3 9.9 11.1 12.0 12.7 13.2 13.6 13.8 13.9 
100 2.0 2.7 3.8 3.8 4.3 5.9 7.0 7.8 8.5 9.0 9.3 9.6 9.8 9.8 
200 1.4 1.9 2.4 2.7 3.0 4.2 5.0 5.6 6.0 6.4 6.6 6.8 6.9 6.9 
300 1.1 1.6 1.9 2.2 2.5 3.4 4.0 4.5 4.9 5.2 5.4 5.5 5.6 5.7 
400 1.0 1.4 1.7 1.9 2.1 2.9 3.5 3.9 4.2 4.5 4.7 4.8 4.9 4.9 
500 0.8 1.2 1.5 1.7 1.9 2.6 3.1 3.5 3.8 4.0 4.2 4.3 4.4 4.4 
600 0.8 1.1 1.4 1.6 1.7 2.4 2.9 3.2 3.5 3.7 3.8 3.9 4.0 4.0 
700 0.7 1.0 1.3 1.5 1.6 2.2 2.6 3.0 3.2 3.4 3.5 3.6 3.7 3.7 
800 0.7 1.0 1.2 1.4 1.5 2.1 2.5 2.8 3.0 3.2 3.3 3.4 3.4 3.5 
900 0.7 0.9 1.1 1.3 1.4 2.0 2.3 2.6 2.8 3.0 3.1 3.2 3.3 3.3 

1.000 0.6 0.9 1.1 1.2 1.4 1.9 2.2 2.5 2.7 2.8 3.0 3.0 3.1 3.1 
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6. Échantillon 

La sélection des unités d’échantillon a été effectuée sur base d’une combinaison de sélection 

aléatoire et de quotas. Le tirage de l’échantillon peut être décrit comme suit : 

En vue de composer un échantillon strictement représentatif pour la Belgique au niveau régional, un 

ensemble de points de départ ont été déterminés :  

� 11 strata sur base provinciale (où Bruxelles est considérée comme une province à part entière) et 

� 4 strata sur base du degré d’urbanisation (les grands centres urbains, les villes provinciales, les 

communes urbaines et rurales) 

Cela donne 35 cellules2, faciles à identifier en termes de densité démographique.  

Dans chacune de ces cellules, un point de départ a été choisi au hasard, auquel un certain nombre 

d’interviews ont été attribuées en fonction de la population de la cellule. À Bruxelles, la stratification a 

été faite par commune en tenant compte de la population de 19 communes dans la région de 

Bruxelles. 

Concrètement, nous avons procédé comme suit : 

� Sélection aléatoire des communes

Dans chaque cellule, comme mentionné ci-dessus, plusieurs communes ont été sélectionnées 

proportionnellement, avec au moins 5 interviews ou un multiple de 5 interviews, et ce en fonction 

du nombre d’habitants de la commune. Les communes les plus peuplées se sont vues attribuer 

davantage d’interviews. 

� Détermination des points de départ

Dans chaque commune sélectionnée, un point de départ aléatoire ou une adresse spécifique (rue 

et numéro de maison) a été déterminé par tranche de 10 interviews. 

� Quotas

Un quota a été attribué à chaque point de départ par sexe (hommes/femmes), âge (3 catégories), 

niveau de formation (3 catégories) et activité professionnelle (actif/non actif). 

                                                
2 Seul l’habitat « grande ville » est applicable pour Bruxelles, mais n’existe pas dans les provinces de Namur, Luxembourg, 
Brabant Wallon, Brabant Flamand et Flandre Occidentale 
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6.1. Profil sociodémographique de l’échantillon  

Comme le mentionne le tableau ci-dessous, l’échantillon est représentatif pour la population belge en 

ce qui concerne le sexe, l’âge, la région, l’activité professionnelle et la nationalité.  

  Échantillon 

N = 1392 

Échantillon 

% 

CIM (quota) 

% 

Sexe Hommes 675 48.5 48.4 

Femmes 717 51.5 51.6 
Âge 18 - 34 ans 377 27.1 27.1 

35 - 54 ans 489 35.1 36.9 

55+ 526 37.8 36.0 
Région Flandre 829 59.5 57.8 

Bruxelles 114 8.2 9.8 

Wallonie 450 32.3 32.4 
Activité professionnelle Actif  721 51.9 51.9 

Non actif 671 48.1 48.1 
Nationalité Belge 1267 91.0 91.0 

Non Belge 125 9.0 9.0 

En ce qui concerne le niveau de formation du répondant, nous avons décidé de pondérer les 

données ; ceci pour rester en phase avec les quotas imposés. Dans le tableau ci-dessous, nous 

constatons en tout cas que les Belges ayant un diplôme d’enseignement secondaire étaient 

légèrement sur-représentés (40% vs. 34%) et que les répondants ayant un diplôme d’enseignement 

supérieur étaient légèrement sous-représentés (23% vs. 28%). 

Échantillon  
avant 

pondération
%

Échantillon 
après 

pondération
% 

CIM (quota) 
%

Sans diplôme 2.1 

Enseignement secondaire inférieur  9.3 

Enseignement professionnel secondaire inférieur  10.4 

Enseignement technique secondaire inférieur (A3) 8.0 

Enseignement général secondaire inférieur   

36.1 

8.0 

37.9 

Enseignement secondaire supérieur professionnel 9.4 

Enseignement secondaire supérieur, commerce, technique (A2) 11.7 

Enseignement secondaire supérieur général 

40.4 

12.9 

34.0 

Enseignement supérieur non universitaire 20.3 

Enseignement universitaire 

23.3 

7.8 

28.0 
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Nous avons également procédé à la mesure des données pour la variable habitat. Une légère 

surreprésentation de l’habitat ‘autres communes’ (28% vs. 26%) et une légère sous-représentation 

des régions secondaires (21% vs. 23%) ont été corrigées avec des techniques de pondération.   

Échantillon 
avant 

pondération

% 

Échantillon 
après 

pondération
% 

CIM (quota) 

% 

 5 Grands centres 28.3 28.4 28.4 

 Région urbaine 22.5 22.4 22.4 

 Région secondaire 20.9 23.5 23.5 

 Autres communes 28.2 25.7 25.7 

De cette manière, nous disposons d’un échantillon représentatif de la population belge fort de 1.392 

répondants, par niveau d’enseignement et par habitat.

6.2. Le profil professionnel de l’échantillon  

L’échantillon comprend 52% d’actifs et 48% d’inactifs. Parmi les 52% des Belges actifs, 26% sont des 

employés, 18% des travailleurs, 7% des indépendants et 1% des cadres supérieurs. 

TOTAL FL W BXL
% N = 1392 N = 829 N = 450 N = 113 

 Indépendants 7,4 5,3 10,8 9,7 

 Employés, cadres sup. 0,7 0,3 1,6 0,0 

 Employés 25,8 24,7 26,4 31,3 

 Travailleurs 17,9 19,5 15,9 13,8 

 Inactifs 48,2 50,1 45,4 45,3 

6.3. Profil de l’échantillon : religion et convictions 

Deux Belges sur trois disent appartenir à la religion catholique. Un Belge sur quatre dit n’appartenir à 

aucune religion : environ 20% disent ne dépendre d’aucune religion et un peu plus de 5% se qualifient 

de libres penseurs ou d’athées. Les catholiques sont significativement plus représentés en Flandre 

(72%) qu’en Wallonie (58%) ou qu’à Bruxelles (48%).

5% des Belges préfèrent ne pas dire quelle est leur conviction. Les 5% de Belges restants adhèrent à 

une autre religion ou conviction. Il s’agit essentiellement de musulmans (1,6%) et de protestants 

(1,2%). Nous retrouvons ces deux groupes religieux principalement à Bruxelles (avec respectivement 

7,7% et 9,8%). 
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 TOTAL  FL  W  BXL 

% N = 1392 N = 829 N = 450 N = 113 

Catholique 66,0 72,5 58,3 48,3 

Sans religion 18,5 17,3 21,9 13,9 

Libre penseur/athée 6,4 4,4 8,3 14,1 

Musulman 1,6 1,4 0,4 7,7 

Protestant 1,2 0,5 0,3 9,8 

Bouddhiste, Hindouiste, Shintoïste 0,5 0,7 0,2 0,6 

Orthodoxe 0,4 0,6 0,0 0,7 

Autres chrétiens  (Mormons, Témoins de Jéhovah) 0,4 0,4 0,2 0,6 

Autres 0,1 0,2 0,0 0,0 

Autres religions ou convictions 0,1 0,1 0,0 0,0 

Juifs 0,1 0,0 0,3 0,0 

Préfère ne pas répondre 4,8 2,0 10,0 4,4 

6.4. Profil de l’échantillon : origine des parents 

87% des répondants n’ont pas de parents d’origine étrangère. En revanche, 13% des répondants ont 

au moins un parent d’origine étrangère : 8% des répondants ont des parents originaires d’Europe 

occidentale, 2% des répondants ont des parents d’origine maghrébine, 1% des répondants ont des 

parents d’origine africaine, 0,6% ont des parents d’origine est-européenne et 0,5% des répondants ont 

des parents d’origine turque. C’est essentiellement la jeune génération (les 18 à 34 ans) qui a des 

parents d’origine étrangère (18% vs. 14% chez les 35-54 ans et 9% chez les plus de 55 ans). 32% 

des répondants bruxellois ont des parents d’origine étrangère, contre 21% en Wallonie et 6% en 

Flandre. 

TOTAL 18-34 35-54 55+ FL W BXL 

% N = 1392 N = 377 N = 490 N = 525 N = 829 N = 450 N = 113 

 Non 86,8 82,4 86,1 90,7 93,8 78,6 68,1 

 Oui, d’origine ouest-européenne 8,3 9,6 8,8 6,8 3,5 16,7 9,1 

 Oui, d’origine maghrébine 1,6 3,7 1,1 0,5 1,0 1,6 5,7 

 Oui, d’origine africaine sub-saharienne 1,0 0,9 1,8 0,2 0,2 0,5 8,9 

 Oui, d’origine est-européenne 0,6 0,0 0,8 0,9 0,1 1,3 1,5 

 Oui, d’origine turque 0,5 1,2 0,3 0,2 0,4 0,2 2,8 

 Oui, d’une autre origine 0,2 0,4 0,2 0,0 0,3 0,0 0,0 
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6.5. Profil électoral de l’échantillon   

On a demandé aux répondants pour quel parti ils ont voté lors des élections parlementaires de juin 

2007. Un répondant sur quatre n’a pas souhaité s’exprimer à ce sujet.  

Flandres 
N = 829 

Wallonie 
N = 450 

Bruxelles 
N = 114 

CD&V (Christen-Democraten) – N-VA 30,5% - - 

SP.A (Socialisten) / Spirit 14,6% - - 

PS (Socialistes) - 20,1% 26,2% 

N’a pas voté / BLANC 6,1% 12,2% 9,6% 

Open VLD (Liberalen) 10,6% - 0,8% 

MR (Libéraux francophones) - 13,1% 19% 

Vlaams Belang 9,2% - - 

Ne peut pas voter 3,5% 3,1% 4,8% 

CDH (Sociaux-chrétiens) 0,1% 4,9% 12,8% 

Ecolo - 5,2% 8,6% 

Groen 3,8% - - 

Lijst Dedecker 2,5% - - 

FN (Front National) - 1,3% 0,7 

Autre parti néerlandophone 0,7% - - 

Autre parti francophone - 0,5% 2,2% 

Ne veut vraiment pas répondre 18,2% 39,6% 15,2% 
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7. Variables utilisées pour l’analyse

7.1. Les variables classiques 

Les résultats sont analysés en fonction du sexe du répondant, de l’âge (3 catégories : les 18-34 ans ; 

les 35-54 ans et les plus de 55 ans), de la région où habite le répondant (Flandre, Bruxelles, Wallonie) 

(et habitat) et du niveau d’enseignement (diplôme d’enseignement inférieur ou sans diplôme, diplôme 

d’enseignement secondaire et diplôme d’enseignement supérieur). 

7.1.1. Le test de signification par rapport au non-échantillon 

Le traitement statistique des données nous permet de vérifier si le résultat statistique d’une question 

pour une cible donnée (par exemple, les Flamands) est plus ou moins similaire au résultat statistique 

de cette même question mais au sein d’une autre cible (par exemple, les Wallons). Ce test de 

signification se fait pour une cible (échantillon) par rapport aux autres cibles (non-échantillon). 

À travers le rapport (dans les commentaires annexes des graphiques et des tableaux), on fait 

uniquement mention de résultats statistiques significatifs; en d’autres termes, les résultats pouvant 

être considérés comme statistiquement importants par rapport aux autres cibles. 

7.2. Variables d’étude sur base d’un traitement statistique

7.2.1. Fréquence de contact avec les Maghrébins, les Turcs, les Européens de l’Est, les 

Africains subsahariens 

La variable fréquence de contact avec les groupes ethniques minoritaires à été réalisée sur base de la 

question 27 dans le questionnaire. La fréquence de contact avec des Maghrébins, des Turcs, des 

Européens de l’Est, des Africains subsahariens a chaque fois été définie selon trois catégories :  

Jamais

Il s’agit de répondants qui, pour l’ensemble des huit situations (voisin, en faisant les courses, au 

travail, co-étudiant, à l’école des enfants, via le sport et les loisirs, pendant les sorties, dans les 

transports en commun), ont dit ne jamais avoir de contact avec les Maghrébins, les Turcs, les 

Africains subsahariens, les Européens de l’Est. 

Quelquefois

Cette catégorie concerne les répondants qui, dans une seule situation, disent avoir ‘souvent’ des 

contacts avec les groupes ethniques minoritaires et qui, de plus, répondent ‘jamais’ (dans <= sept 

situations), ‘quelquefois’ ou ‘régulièrement’ pour les autres situations. 
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Souvent

Il s’agit de répondants qui disent avoir ‘souvent’ des contacts avec les groupes ethniques minoritaires 

dans au moins deux situations. 

7.2.2. Évaluation des Maghrébins, Turcs, Européens de l’Est et Africains subsahariens  

Pour savoir si le vécu d’expériences positives et/ou négatives a une influence sur l’attitude du 

répondant, une variable ‘évaluation’ de Maghrébins, de Turcs, d’Européens de l’Est et d’Africains 

subsahariens, a été élaborée sur base de la question 62b (vécu d’une expérience désagréable dans 

les 6 derniers mois), 62c (origine de la personne avec laquelle le répondant a vécu une expérience 

désagréable dans les derniers 6 mois), 63b (vécu d’une expérience agréable dans les 6 derniers 

mois) et 63c (origine de la personne avec laquelle le répondant a vécu une expérience agréable dans 

les derniers 6 mois). Nous distinguons 3 catégories : 

Positif  

Avoir vécu au moins une expérience positive avec le groupe ethnique minoritaire concerné pendant 

les 6 derniers mois (avoir reçu de l’aide en cas de problème, avoir fait du sport ensemble, avoir été 

prendre un verre ensemble, avoir participé/organisé une fête de quartier ou avoir eu un bon entretien 

ensemble). 

Neutre

N’avoir vécu ni expérience positive, ni expérience négative pendant les 6 derniers mois avec le 

groupe ethnique minoritaire concerné. 

Négatif  

Avoir vécu au moins une expérience négative avec le groupe ethnique concerné pendant les 6 

derniers mois (dispute verbale, agression physique, intimités indésirables, vol ou querelle de 

voisinage). 
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RÉSULTATS 
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1. Perception des terminologies ‘groupes ethniques minoritaires’ et ‘allochtones’ 

Avant de passer à l’analyse des résultats, une remarque s’impose par rapport au choix des mots dans 

le questionnaire. À travers celui-ci, il a été référé aux ‘groupes ethniques minoritaires’ de façon 

cohérente. L’étude qualitative a démontré que ‘groupes ethniques minoritaires’ est la terminologie la 

plus neutre parmi les autres terminologies, décrivant ces groupes comme des ‘gens d’origine 

étrangère’, des ‘immigrés’, des ‘allochtones’, etc. Pour qu’il soit clairement établi dès le début du 

questionnaire vers quels groupes de population il est référé (pour éviter toute confusion auprès des 

répondants), la définition suivante a été proposée : 

L’enquête porte spécifiquement sur les groupes ethniques minoritaires suivants ; des gens qui : 

- sont originaires d’un pays du Maghreb, notamment de Tunisie, d’Algérie, du Maroc  

- sont originaires de Turquie  

- sont originaires d’Afrique subsaharienne, notamment du Rwanda, du Burundi, du Congo, du 
Sénégal, du Cameroun, ... 

- sont originaires d’Europe de l’Est, notamment de Pologne, de Roumanie, de Bulgarie, 
d’Albanie, de Russie, … 

Avant de communiquer cette définition au répondant, nous avons demandé ce qu’il/elle comprenait 

sous la terminologie ‘groupes ethniques minoritaires’. Cela nous a permis de savoir dans quelle 

mesure la définition du répondant déviait de la définition que nous lui avons proposée pour les 

groupes ethniques minoritaires.  

Du tableau qui suit, il s’avère que les cinq groupes les plus cités sont les Turcs (28%), les Marocains 

(28%), les Noirs Africains (14%), les Africains (10%) et les Arabes (9%), suivis par les Européens de 

l’Est et les Polonais (respectivement 8% et 6,5%). Nous pouvons conclure que la majorité de la 

population belge pense aux mêmes groupes démographiques que ceux qui ont été mentionnés dans 

la définition utilisée, à savoir les quatre groupes ethniques minoritaires en Belgique. 
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Tableau : À quels groupes pensez-vous en entendant la terminologie ‘groupes ethniques 

minoritaires’ ?  

  %   % 

Turcs 28,5 Musulmans  3,3 

Marocains  28,2 Albanais 3,2 

Noirs Africains  14,3 Pauvres, chômeurs, moins qualifiés, sans-abris … 2,6 

Étrangers, allochtones 12,2 Algériens  1,9 

Africains  10,1 D’une autre culture, religion, etc. 1,6 

Arabes 8,7 
Flamands, Wallons, francophones, 
germanophones, etc. 1,3 

Européens de l’Est, Slaves 8,0 Latino-Américains 1,1 

Polonais 6,5 Gitans 1,1 
Afro-Américains 
Maghrébins 5,2 Les gens d’une autre couleur, d’une autre race 0,9 

Russes 4,9 Kosovars 0,9 

Congolais 4,5 Réfugiés, demandeurs d’asile, illégaux 0,8 

Roumains 4,3 Non-Européens  0,7 

Asiates 4,1 Je ne sais pas ce que signifie le mot 'ethnique'  0,6 

Chinois 3,5 Américains du Nord  0,3 

Immigrés d’Europe Occidentale  3,4 Autres 8,8 

Juifs, Israéliens 3,4 NSP/PR 21,7 
(Base : tous les répondants ; N = 1395)

31% des répondants pensent à d’autres groupes en entendant le terme ‘allochtones’. En général, 

nous constatons que les mêmes groupes démographiques sont nommés, quoique qu’il soit référé 

dans une plus large mesure aux Turcs (39% vs. 28%), aux Marocains (37% vs. 28%), aux Polonais 

(12% vs. 6%) et, dans une moindre mesure, aux Noirs Africains (8% vs. 14%). 

Tableau : Pensez-vous à d’autres groupes en entendant la terminologie ‘allochtones’ ? Si oui, à 

quels groupes pensez-vous ? 

  %   % 

 Turcs 39,4  Asiates  2,8 

 Marocains 37,8  Chinois 2,8 

 Étrangers, allochtones 23,9  Musulmans originaires de pays islamistes  2,8 

 Polonais 12,2  Pauvres, chômeurs, moins qualifiés, sans-abris… 1,8 

 Africains  8,9  Arabes 1,6 

 Noirs Africains 8,0  Non-Européens 1,4 

 Européens de l’Est, Slaves 7,8  Les gens d’une autre couleur, d’une autre race 1,4 

 Immigrés d’Europe Occidentale  7,1  Juifs, Israéliens 1,1 

 Nord-Africains, Maghrébins 5,7 
 Flamands, Wallons, francophones, 
germanophones, etc. 0,7 

 Congolais 5,5  Latino-Américains  0,7 

 Roumains   5,0  Gitans 0,5 

 Russes 5,0  Kosovars 0,2 

 Albanais 3,4  Autres 5,0 

 Algériens  3,2  NSP/PR 0,7 
(Base: pensent à d’autres groupes en entendant le terme ‘allochtones’ ; N = 436)
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2. Une typologie de la tolérance envers les groupes ethniques minoritaires 

Avant d’examiner en détail les résultats des questions individuelles, nous souhaitons commencer 

l’analyse par une typologie de la tolérance. 

Si on considère la (presque) totalité de toutes les questions posées, ou du moins celles ayant donné 

lieu à une évaluation des attitudes du répondant, on peut appliquer un programme statistique qui vise 

à regrouper les individus en fonction de la similarité de leurs ‘patrons’ de réponses. 

En termes plus ‘statistiques’, l’exercice vise à minimiser la variance interne à chaque groupe constitué 

et à maximiser la variance entre les différents groupes. En termes plus sociologiques, on vise à 

regrouper les individus qui ont des attitudes communes et à faire en sorte que cette communion 

d’attitudes soit la plus forte possible entre les divers groupes. 

En appliquant cette méthode statistique à notre questionnaire, nous avons obtenu 5 ‘ types’ que nous 

allons décrire ci-dessous. 

Type 1 : Les intégristes intolérants 

Ce groupe ne concerne que 10% de l’échantillon et se caractérise par un repli total sur soi et donc 

une tolérance de niveau zéro. Par exemple, ils ne pourraient en aucun cas envisager d’habiter dans 

un quartier avec beaucoup d’habitants issus de minorités ethniques, ne supportent que la compagnie 

des Belges de couleur, sont les plus nombreux à n’accepter aucune personne issue d’une minorité 

ethnique à quelque niveau que ce soit, sont les plus intransigeants sur le fait de ne reconnaître aucun 

droit aux minorités ethniques quelles qu’elles soient, …. 

En termes de profil, les individus que l’on retrouve dans ce groupe ne présentent pas de spécificités 

en ce qui concerne l’âge ou le sexe, mais se retrouvent par contre plus souvent parmi les personnes 

avec les niveaux d’instruction les plus bas, évitent volontiers de répondre à nombre de questions sur 

eux-mêmes. Enfin, la moitié d’entre eux habite en Wallonie (alors que celle-ci ne représente que 32% 

de l’échantillon total) et en milieu non urbain. 

Nous les avons appelés ‘intégristes’ parce qu’il est contradictoire de constater qu’ils habitent dans des 

quartiers où il y a peu ou quasi pas d’étrangers et qu’ils avouent avoir très peu de contacts avec des 

non-Belges. Ce n’est donc pas ‘par expérience’ qu’ils se sont créés cette attitude d’intolérance 

absolue mais bien par ‘essence’. 
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Type 2 : Les intolérants paternalistes 

Ce groupe rassemble 21% de l’échantillon. Fondamentalement, ils manifestent quasi autant leur 

intolérance que le premier groupe mais avec un peu moins de hargne et surtout peuvent se montrer 

un peu plus conciliants si, par exemple, l’étranger manifeste sa volonté de parler la langue, de 

travailler, de remplir les tâches que les Belges ne peuvent ou ne veulent plus assumer, d’être polis, … 

en d’autres mots, de manifester une envie de s’intégrer ou de ‘renier’ ses spécificités culturelles (c’est 

le groupe où le souhait de partager les valeurs chrétiennes est le plus marqué). Ils sont aussi peu 

nombreux que les premiers à avoir des contacts avec les minorités ethniques mais ont donc une 

attitude un peu moins ‘radicale’ : « si on peut en faire quelque chose et s’ils font des efforts, alors 

pourquoi pas ». 

En termes de profils, on trouve dans ce groupe sensiblement plus de personnes de plus de 55 ans, de 

répondants avec un niveau d’instruction peu élevé et 70% d’entre eux habitent en Flandre. 

Type 3 : Les hésitants 

C’est quantitativement un des deux groupes les plus importants puisqu’il rassemble 27% de 

l’échantillon. Il rassemble principalement tous les gens qui n’ont pas d’idées très précises sur la 

question ou font montre d’une tolérance ‘modulée’. 

Ainsi, si un nouveau voisin ne doit pas nécessairement être Belge, il serait quand même mieux qu’il 

soit d’origine européenne, mais il est néanmoins acceptable qu’un ressortissant d’une minorité 

ethnique habite dans la commune. 

Comme le groupe précédent, ils peuvent se montrer plus ‘ouverts’ si l’étranger parle la langue, veut 

travailler, manifeste la volonté de s’intégrer mais montrent aussi des comportements plus ouverts, 

dans certaines limites. 

Il apparaît que ce qui marque le plus ce groupe en termes de profil, ce n’est ni l’âge, ni le sexe, ni le 

niveau d’instruction mais bien leur adhésion aux valeurs chrétiennes et le fait qu’ils habitent plus 

souvent en milieu rural. On pourrait donc faire l’hypothèse que ce groupe est un peu tiraillé entre les 

valeurs chrétiennes de partage et la peur de l’autre. On constate que ce groupe a en effet, plus que 

les deux précédents, des contacts avec des ressortissants appartenant à des minorités ethniques et 

que si cela ne l’enthousiasme pas outre mesure, il peut l’accepter. De même, il est prêt à accorder 

certains droits aux minorités ethniques, mais de manière limitée et sous certaines conditions. 
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Type 4 : Les tolérants conformistes 

  

Ceci est l’autre groupe quantitativement important ; il rassemble également 27% de notre échantillon. 

Ils ont volontiers des contacts avec les minorités ethniques, la mixité est une valeur pour eux mais 

sans exagération, un Européen rassure quand même un peu plus et si on donne des droits aux 

minorités ethniques (ce qu’il faut faire, selon eux) on s’alignera plutôt sur les droits accordés aux 

Européens que sur ceux des Belges. Les répondants dont au moins un des parents est étranger se 

trouvent majoritairement dans ce groupe et dans le groupe suivant. Il s’agit donc d’un groupe 

largement ouvert mais qui garde une certaine ‘prudence’. 

En termes de profil, c’est un groupe peu marqué, ses seules particularités sont le fait de vivre en 

milieu urbain (mais pas tellement les grandes villes) et d’avoir un niveau d’éducation moyen. 

Type 5 : Les tolérants militants 

Il apparaît que nos cinq types se distribuent finalement de manière assez ‘équilibrée’. Ce dernier 

groupe rassemble en effet 15% de notre population. 

On l’aura deviné, ce sont les plus tolérants qui s’y retrouvent, prêts à considérer les minorités 

ethniques comme des ‘égaux’, ayant volontiers des contacts avec eux, voire même les recherchant 

car y trouvant un enrichissement culturel. 

Il apparaît en effet que ce sont parmi ces personnes que l’on trouve le plus de répondants vivant dans 

des quartiers mixtes (ou du moins les percevant ou les décrivant comme tels), ayant (comme le 

groupe précédent) au moins un parent étranger et où le pourcentage de Belges de pure souche est le 

moins affirmé. 

Leur profil est par contre assez spécifique : c’est dans ce groupe que l’on trouve le plus de jeunes, 

d’habitants des grandes villes (et donc de Bruxellois) et de personnes au niveau d’éducation élevé. 
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Représentation graphique finale des 5 types issus de l’analyse statistique de typologie par 

itération. 

Base : 1.392 
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3. Contacts avec les groupes ethniques minoritaires

Plusieurs indicateurs portant sur les ‘contacts’ ont été distingués dans cette étude, notamment : 

• le nombre : la fréquence de contact avec des groupes ethniques minoritaires dans des 

situations diverses (voisinage, pendant les courses, au travail, etc.) 

• l’intensité : la fréquence du contact personnel ; des contacts à distance ou des contacts 

directs, présence de personnes issues de groupes ethniques minoritaires en famille, dans le 

cercle d’amis, …

• l’évaluation : la fréquence du vécu d’expériences agréables et/ou désagréables 

3.1. Fréquence de contact avec les groupes ethniques minoritaires  

Les activités et les lieux où les Belges entrent le plus en contact avec les groupes ethniques 

minoritaires sont : les transports en commun, pendant les courses, le voisinage, pendant les sorties 

(au café, en boîte, etc.), au travail, en faisant du sport ou lors de loisirs, à l’école des enfants et 

finalement comme co-étudiant. 
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Les Belges ont le plus de contact avec les Maghrébins et les Turcs, suivis des Africains 

subsahariens et des Européens de l’Est. Ceci est démontré dans le graphique ci-dessous. Celui-ci 

montre la variable fréquence de contact comme décrit dans le point 7.2.1. 46% des répondants disent 

avoir fréquemment à quelquefois des contacts avec des Maghrébins, 41% avec des Turcs et un peu 

plus d’un Belge sur trois dit avoir des contacts quelquefois à fréquemment avec des Africains 

subsahariens ou des Européens de l’Est (36% chacun). 

Contact

44 %

40 %

35 %

35 %

54 %

58 %

64 %

65 %

2 %

1 %

1 %

1 %

Maghrébin

Turc

Européen de l'Est

Africain sub-saharien

Souvent Parfois Jamais

N=1392 ; jan. 2009

3.2. Intensité des contacts avec les groupes ethniques minoritaires  

Les contacts qu’ont les Belges avec les groupes ethniques minoritaires sont plutôt 

impersonnels : 59% des Belges entretiennent peu ou pas de contacts avec les Maghrébins (Turcs 

63% ; Européens de l’Est 68% ; Africains subsahariens 69%). Un Belge sur quatre entretient des 

contacts superficiels avec les Maghrébins et les Turcs et un Belge sur cinq avec les Européens de 

l’Est et les Africains subsahariens. Seulement 5% des Belges entretiennent des contacts concrets 

avec les groupes ethniques minoritaires ; ils s’entraident et se rendent mutuellement service. Moins de 

10% des Belges entretiennent des contacts personnels : 7% des Belges entretiennent des contacts 

amicaux avec les Maghrébins (avec les Turcs et les Africains subsahariens, 6% ; avec les Européens 

de l’Est, 5%) et 1% à 2% des Belges entretiennent des contacts familiaux avec eux.  
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Les personnes qui ont significativement ‘peu ou pas de contacts’ avec les Maghrébins sont les plus de 

55 ans (67% vs. 59%), les inactifs (65%), les Flamands (65%), les populations rurales (72%) et les 

catholiques (62%). Les personnes qui entretiennent significativement moins de contacts avec les 

Turcs sont les plus de 55 ans (70% vs. 63%), les femmes (66%), les inactifs (63%), les Flamands 

(66%), les populations rurales (76%) et les moins qualifiés (68%). Tout comme les plus de 55 ans, les 

inactifs ont significativement moins de contacts avec les Européens de l’Est (chacun 74% vs. 68%), 

de même que les Flamands (72%), les populations rurales (75%) et les moins qualifiés (72%). 

Tout comme chez les groupes ethniques minoritaires restants, nous notons également pour les 

groupes suivants des pourcentages significativement plus élevés quant au fait d’avoir peu ou pas de 

contacts avec les Africains subsahariens (les plus de 55 ans : 76% vs. 69% ; les inactifs : 73% ; les 

Flamands : 76% ; les populations rurales : 82% et les moins qualifiés : 74%). 
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3.3. Évaluation des contacts avec les groupes ethniques minoritaires 

63% de la population belge n’a jamais eu d’expérience négative, par le passé, avec une 

personne qui appartient à un groupe ethnique minoritaire. Parmi eux, 76% des populations 

rurales, 70% des plus de 55 ans, 68% des Wallons, 67% des inactifs, 66% des moins qualifiés et des 

femmes, et enfin, 64% des catholiques. Les catégories ayant été le moins épargnées par des 

expériences négatives sont les jeunes (seuls 55% d’entre eux n’ont pas eu, par le passé, 

d’expériences négatives avec une personne appartenant à un groupe ethnique minoritaire), les 

hommes (59%), les employés (57%), les plus qualifiés (56%), les habitants des cinq grands centres 

urbains (52%) et les Bruxellois (43%).  

63%

23%

12%

9%

9%

4%

NON, jamais eu d'expérience négative

OUI, une dispute verbale, gestes grossiers,
crachats, insultes

OUI, victime d'un vol

OUI, harcèlement, injures, intimité non souhaitée

OUI, j'ai été agressé physiquement

OUI, un conflit de voisinage

N =1392; jan. 2009

Avez-vous, par le passé, personnellement eu une expérience négative 
avec une personne qui appartient à un groupe ethnique minoritaire ?

Au total, 37% des Belges ont vécu une ou plusieurs expériences négatives avec un groupe 

ethnique minoritaire. Les expériences négatives les plus fréquemment rencontrées sont les disputes 

verbales, les gestes grossiers, les crachats et les insultes (23%). Suivent les vols (12%), les 

harcèlements, les injures et les intimités non souhaitée (9%), les agressions physiques (9%) et les 

conflits de voisinage (4%). 
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63%

26%

15%

12%

8%

4%

une personne originaire d'un pays du Maghreb

une personne originaire de Turquie

une personne originaire de l'Europe de l'Est

une personne originaire d'Afrique sub-saharienne

NSP

une personne d'une autre origine

N=208 (ont eu lors des derniers 6 mois une expérience négative); jan. 2009

De quelle origine était cette personne avec qui vous avez eu une 
expérience négative ?

63% des Belges ayant eu une expérience négative au cours des six derniers mois avec une personne 

qui appartient à un groupe ethnique minoritaire (à savoir 15% de la population belge) indiquent qu’il 

s’agissait d’une personne originaire d’un pays du Maghreb. Cette proportion monte à 82% parmi les 

Bruxellois ayant vécu cette expérience négative. Les personnes originaires des pays ou des régions 

suivantes arrivent ensuite : Turquie (26%), Europe de l’Est (15%), Afrique sub-saharienne (12%) et 

autres (4%). 

54% des Belges déclarent ne jamais avoir eu d’expériences positives dans le passé avec une 

personne qui appartient à un groupe ethnique minoritaire. Les moins qualifiés (66%), les plus de 

55 ans (63%), les ouvriers (62%), les Flamands (58%) et les catholiques (57%) sont les catégories 

dans lesquelles nous trouvons le plus de personnes n’ayant jamais eu d’expériences positives dans le 

passé avec une personne qui appartient à un groupe ethnique minoritaire.  

A l’opposé, parmi les expériences positives que les Belges ont eues dans le passé avec une personne 

qui appartient à un groupe ethnique minoritaire, le fait d’avoir une conversation agréable arrive en tête 

(35%). S’en suivent les expériences positives lors d’une sortie (18%), l’aide reçue lors de problèmes 

(16%), les expériences positives lors (de l’organisation) d’une fête de quartier (9%) et lors de la 

pratique d’un sport (8%). 
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54%

35%

18%

16%

9%

8%

NON, je n'ai jamais eu d'expérience postive

OUI, lors d'une conversation agréable

OUi, lors d'une sortie, boire un verre

OUI, j'ai reçu de l'aide lors de problèmes

OUI, lors (de l'organisation) d'une fête de quartier

OUI, lors de la pratique d'un sport

N =1392; jan. 2009

Dans le passé, avez-vous personnellement eu une expérience positive 
avec une personne qui appartient à un groupe ethnique minoritaire ?

46% des Belges ayant eu une ou plusieurs expériences positives lors des six derniers mois avec une 

personne qui appartient à un groupe ethnique minoritaire (à savoir 37% de la population belge) l’ont 

eue avec une personne originaire d’un pays du Maghreb. Cette proportion est supérieure à 50% chez 

les Wallons (54%) et les personnes d’âge moyen (53%). Des Belges ayant eu une expérience positive 

dans les 6 derniers mois, il s’agissait dans 36% des cas d’une personne originaire de Turquie, dans 

36% également d’une personne originaire d’Afrique subsaharienne (dont 67% des Bruxellois et 63% 

des écologistes), dans 29% des cas avec une personne originaire de l’Europe de l’Est et dans 16% 

des cas avec une personne d’une autre origine. 

46%

36%

36%

29%

16%

4%

une personne originaire d'un pays du Maghreb

une personne originaire d'Afrique sub-saharienne

une personne originaire de Turquie

une personne originaire de l'Europe de l'Est

une personne d'une autre origine

NSP

N=521 (=ont eu lors des 6 derniers mois une expérience positive) ; jan. 2009

De quelle origine était cette personne avec qui vous avez eu une 
expérience positive ?
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4. Sentiments par rapport aux propres groupes démographiques et aux 

groupes démographiques étrangers 

Nous avons directement demandé aux répondants quels étaient leurs sentiments par rapport à nos 

propres groupes démographiques et aux groupes démographiques étrangers. Grâce au système de 

gradation (thermomètre de 0 à 100 degrés), nous distinguons clairement quels sentiments suscitent 

certains groupes démographiques étrangers chez les ‘autochtones’ (sympathie, antipathie, 

indifférence, ...). 

Total Flandre Wallonie Bruxelles 

    

Les Belges néerlandophones 78,5 82,3 71,3 79,7 

Les Belges francophones 73,1 66,1 82 88,7 

Les personnes d'origine américaine 57,4 57 55,2 69,3 

Les personnes d'Europe occidentale 56,7 62,4 45,1 61 

Les personnes d'origine asiatique 52,7 53 49 64,7 

Les personnes originaires d'Afrique 
subsaharienne 

45,4 44,9 42,3 60,9 

Les personnes d'origine turque 45 45,2 41,5 57,7 

Les personnes originaires d'Europe de l'Est 44,7 43,2 43,7 59,2 

Les personnes d'origine maghrébine 42,2 41,9 39,7 54,8 

Les sentiments de sympathie vont vers les autochtones : les Belges néerlandophones et 

francophones expriment des sentiments chaleureux forts (respectivement 78° et 73°). On éprouve, par 

ailleurs, les sentiments les plus chaleureux à l’égard de sa propre communauté linguistique : en 

Flandre, la température s’élève à 82 degrés pour les Belges néerlandophones, mais à peine à 66 

degrés pour les Belges francophones. Les Flamands reçoivent par conséquent 16 degrés de 

chaleur de moins de leurs compatriotes francophones. Dans le cas inverse, nous notons que les 

Wallons éprouvent un sentiment chaleureux moyen de 82 degrés pour les Belges francophones 

contre 71 degrés pour les Belges néerlandophones. Les Bruxellois éprouvent le plus de sentiments 

positifs pour les Belges francophones avec 89 degrés, suivis par les Belges néerlandophones, mais 

dont la température est rafraîchie de 10 degrés (80 degrés). Les sentiments positifs pour les Belges 

néerlandophones est par ailleurs fort présent chez les plus qualifiés (76). 

Les Américains et les Européens de l’Ouest suscitent les mêmes sentiments auprès des 

Belges (57°).  Ce ne sont pas des sentiments de sympathie mais pas non plus des sentiments 

d’indifférence. Là où les Flamands ont des sentiments plus positifs pour les Européens de l’Ouest en 

comparaison avec les Américains (62 vs. 57), on constate l’inverse pour les Wallons et les Bruxellois 
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(respectivement 45 vs. 55 et 61 vs. 69). Nous notons des sentiments significativement plus positifs par 

rapport aux Européens de l’Ouest auprès des plus qualifiés (60) et à l’égard des Américains pour les 

18 à 34 ans (60 vs. 57), les indépendants (64) et les plus qualifiés (62). 

Les Belges sont plutôt indifférents à l’égard des Asiatiques : les Wallons et les Flamands 

éprouvent les sentiments les moins positifs à leur encontre (respectivement 49° et 53°) en 

comparaison avec les Bruxellois où le thermomètre monte jusqu’à 65°. Nous constatons des 

sentiments significativement plus positifs auprès des 18 à 34 ans et des plus qualifiés (respectivement 

57 vs. 53). 

Nous constatons que les sentiments les plus négatifs se manifestent à l’égard des quatre 

groupes ethniques minoritaires en Belgique analysés dans cette étude : les sentiments de 

sympathie sont dégressifs, en partant des Africains subsahariens, des Turcs et des Européens de 

l’Est (45°) jusqu’aux Maghrébins (42°). Les différe nces entre les sentiments des Flamands et des 

Wallons sont insignifiantes, sauf en ce qui concerne les Turcs : les Wallons les apprécient 

significativement moins que les Flamands (41 vs. 45) tout comme les Maghrébins (40 vs. 42). Par 

contre, les Bruxellois n’éprouvent pas de sentiments aussi négatifs : ils éprouvent le plus de 

sympathie pour les Africains subsahariens (61°) et les Européens de l’Est (59°), suivis des Turcs (58° ) 

et des Maghrébins (55°). 

Total 

5 
grands 
centres 
N = 395 

Urbains + 
secondaire 

N = 639 

Ruraux 
N = 358 

Les Belges néerlandophones 78,5 75,9 78,7 81,1 

Les Belges francophones 73,1 77,2 70,7 72,8 

Les personnes d'origine américaine 57,4 56,3 57,1 56,4 

Les personnes d'Europe occidentale 56,7 60,0 57,0 55, 3 

Les personnes d'origine asiatique 52,7 56,0 51,7 50,7 

Les personnes originaires d'Afrique subsaharienne 45,4 47,9 43,7 44,2 

Les personnes d'origine turque 45 46,1 43,7 45,0 

Les personnes originaires d'Europe de l'Est 44,7 48,2 44,7 43,6 

Les personnes d'origine maghrébine 42,2 44,4 41,4 41,3 

En analysant les résultats par type d’habitat, nous remarquons que les personnes habitant dans un 

des cinq grands centres urbains ont en règle générale les sentiments les plus positifs envers la 

population concernée, quelle qu’elle soit. Les différences entre populations urbaines et rurales sont 

minimes, surtout en ce qui concerne les sentiments à l’égard des minorités ethniques. 
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% 

Total 55+ Moins 
qualifiés 

Jamais 
de 

contacts 
avec le 
groupe 

ethnique 
en 

question 

Expérience 
négative 
avec le 
groupe 

ethnique en 
question 

Africains sub-sahariens 45 42 42 43 34 

Turcs 45 43 42 43 25 

Européens de l’Est 45 42 42 43 27 

Maghrébins 42 40 40 39 28 

En général, nous notons les sentiments significativement plus négatifs à l’égard des quatre groupes 

ethniques minoritaires auprès des plus de 55 ans, des moins qualifiés, des personnes qui n’ont jamais 

eu de contact avec eux et ceux qui ont toujours eu une expérience négative avec le groupe ethnique 

concerné.  
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5. Son propre quartier, le quartier idéal et le voisin idéal 

Pour presque 1 Belge sur 2 (48%), le quartier idéal est celui où quelques personnes font partie d’un 

groupe ethnique minoritaire. Cette opinion est suivie d’un taux quasi égal (47%) de ceux qui 

souhaiteraient habiter de préférence dans un quartier où presque personne ne fait partie d’un groupe 

ethnique minoritaire.

Ceux qui considèrent de façon significativement plus élevé un tel quartier comme le quartier idéal sont 

les plus de 55 ans (54%), les hommes (50%), les Flamands (49%), les populations rurales (57%), les 

catholiques (49%) et ceux qui n’ont jamais eu de contact avec les Maghrébins, les Turcs, les 

Européens de l’Est et les Africains subsahariens (respectivement 55%, 52%, 51% et 53%). 

Alors que 12% des Belges habitent dans un quartier où beaucoup de personnes font partie d’un 

groupe ethnique minoritaire, 5% d’entre eux seulement souhaitent habiter dans un tel quartier. Il s’agit 

essentiellement de non-Belges (13%), de Bruxellois (13%) et de personnes avec des parents d’origine 

étrangère (14%). 

Pour 4 Belges sur 10, cela ne fait pas de différence qu’un nouveau voisin soit un Belge, un 

citoyen de l’Union européenne ou une personne issue d’un groupe ethnique minoritaire. Le 

même pourcentage (42%) opte toutefois pour un Belge comme nouveau voisin, 15% pour un citoyen 

de l’UE et seulement 2% pour une personne issue d’un groupe ethnique minoritaire. Ceux pour qui 

l’origine du nouveau voisin ne joue pas un rôle sont essentiellement les Bruxellois (56%), les Wallons 

(53%), les personnes dont les parents sont d’origine étrangère (67%) et ceux qui ont un contact 

fréquent ou sporadique avec les personnes appartenant à un des quatre groupes ethniques 

minoritaires. 
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6. Acceptation restrictive des groupes ethniques minoritaires 

6.1. Acceptation de la présence de groupes ethniques minoritaires

Dans ‘l’acceptation’ des minorités ethniques, il faut distinguer deux points. L’un est de savoir si les 

répondants acceptent ou non la présence de minorités ethniques, l’autre point vise à savoir pour 

quelles raisons les répondants ne peuvent pas accepter cette présence. 

Dans le questionnaire, nous avons demandé si les répondants (Q26) acceptaient ou non la présence 

d’une personne faisant partie d’un groupe ethnique minoritaire comme habitant de leur commune, 

collègue de travail, voisin, ami ou amie et enfin, membre de la famille. Cela nous a permis, d’une part, 

de savoir si les répondants acceptaient ces minorités ethniques et, d’autre part, de déterminer la 

distance sociale entre la personne du groupe in et la personne du groupe out.  
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79% des Belges acceptent une personne faisant partie d’un groupe ethnique minoritaire en tant 

que collègue de travail, 77% en tant qu’habitant de leur commune et 70% en tant que voisin. 

Accepter cette personne comme un ami ou une amie, constitue un problème pour presque 1 Belge 

sur 3 (31%) et 47% des Belges refusent cette personne en tant que membre de la famille. 14% des 

Belges n’acceptent la présence d’une personne faisant partie d’un groupe ethnique minoritaire dans 

aucun des rôles sociaux analysés. Il est question d’une acceptation restrictive relative au niveau du 

rôle social que joue l’allochtone.  

Sur base des résultats ci-dessus, la variable ‘distance sociale’ a été créée et peut être définie de la 

façon suivante. D’un côté du continuum, il existe une petite distance sociale, ce qui signifie que le 

répondant accepte la personne d’un groupe ethnique minoritaire en tant qu’habitant de sa commune, 

en tant que collègue de travail, en tant qu’ami ou amie et en tant que membre de la famille. Pour 55% 

des Belges, il existe une petite distance sociale entre le groupe in et le groupe out. De l’autre 

côté du continuum, il existe une grande distance sociale. La personne du groupe in réfute la personne 

du groupe out de façon systématique pour chaque rôle social mentionné dans le questionnaire ; c’est 

le cas pour 16% des Belges. On voit, de façon significative, une grande distance sociale chez les plus 

de 55 ans (19%), les inactifs (19%), les gens habitant dans un des 5 grands centres urbains (21%), 

les catholiques (17%) et les personnes sans diplôme ou avec un diplôme d’enseignement primaire 

(21%). 
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Sur une échelle de 0 à 10 où ‘0’ signifie ‘pas gênant du tout’ et ‘10’ ‘très gênant’, nous notons un score 

moyen de 3.8 pour l’embauche d’une personne en qualité de patron et faisant partie d’un groupe 

ethnique minoritaire. 46% des Belges considèreraient cela comme pas gênant3 (du tout) ; il s’agit 

essentiellement des 18 à 34 ans (53% vs. 46%), des plus qualifiés (53%), des Bruxellois et des 

Wallons (respectivement 58% et 52%). Pour 22%, cette situation serait perçue comme (très) 

gênante4. 

Les Belges seraient dérangés dans une plus large mesure si leur fils devait épouser une personne 

faisant partie d’un groupe ethnique minoritaire (4.7). Pour 29% des Belges, ce serait considéré 

                                                
3 Pas gênant (du tout) équivaut aux scores 0, 1 et 2. 
4 (Très) gênant équivaut aux scores 8, 9 et 10.
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comme (très) gênant ; nous notons ici des pourcentages significativement plus élevés chez les plus 

de 55 ans (33%), les hommes (33%) et les Flamands (32%). 

Avec un score moyen de 3.5, nous pouvons affirmer que les Belges considèrent comme peu ou pas 

gênant du tout le cas où une personne issue d’un groupe ethnique minoritaire enseignait dans la 

classe de leurs enfants. 50% des Belges considèreraient cela comme pas gênant (du tout) et 16% 

comme (très) gênant. Il s’agit essentiellement des plus de 55 ans (19%), des moins qualifiés (20%), 

des Wallons (20%) et des populations rurales (20%).

Un score tout aussi faible est constaté pour le rôle de voisin (3.4). 51% des Belges considèreraient 

cela comme pas gênant (du tout) par rapport aux 16% qui considèreraient cela comme (très) gênant. 

6.2. Conditions d’acceptation

Pour pouvoir fournir une réponse à la question : « pour quelles raisons les répondants ne peuvent-ils 

pas accepter la présence d’allochtones ? », nous avons analysé le degré d’importance de quelques 

conditions qui permettent de décider si quelqu’un faisant partie d’un groupe ethnique minoritaire qui 

est né, qui a grandi et qui habite là-bas, peut venir habiter en Belgique.  

Dans quelle mesure trouvez-vous que chacun des critères que je vais vous lire 
est important et ce, afin de décider si une personne qui est né, qui a été élevé et 

qui a vécu dans un autre pays que la Belgique peut venir y vivre

8,6

8,3

8,1

7,4

7

6,9

5,2

3

Avoir le désir et la volonté de trouver un travail en Belgique

Respecter et suivre les modes de vie belges

Etre capable de parler le français, le néerlandais ou lallemand

Avoir des qualifications professionnelles dont la Belgique a
besoin

Etre en bonne santé

Avoir une bonne formation

Avoir de la famille proche qui vit en Belgique

Etre de culture chrétienne
N =1392 ; jan. 2009

Le graphique ci-dessus montre que les trois principales conditions pour les Belges sont : ‘avoir la 

volonté de travailler en Belgique’ (8.6), ‘accepter et respecter la façon de vivre en Belgique’ (8.3) et 

‘savoir parler le néerlandais, le français ou l’allemand’ (8.1). Avoir les compétences professionnelles 

qu’exige la Belgique (7.4) est également considéré comme une condition d’acceptation importante par 
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le Belge. Avoir une bonne formation est également considéré comme une condition importante (6.9). 

Avoir de la famille proche habitant ici (5.2) ou avoir une base chrétienne (3.0) sont, par contre, des 

conditions considérées comme plutôt insignifiantes. Avoir la volonté de travailler est significativement 

plus important chez les plus de 55 ans (8.8), les indépendants (9.1) et les Flamands (8.8). Nous 

notons les mêmes tendances pour la condition : ‘avoir les compétences professionnelles qu’exige la 

Belgique’.  

La même question a été posée en ce qui concerne la décision de soutenir sa fille dans son choix 

d’épouser une personne faisant partie d’un groupe ethnique minoritaire. Dans ce cas de figure, nous 

notons des résultats comparables, bien que nous avons toutefois constaté que le fait d’être en bonne 

santé (8.0 vs. 7.0) et d’avoir une bonne formation (7.7 vs. 6.9) jouait un rôle beaucoup plus important 

encore.  

Et dans quelle mesure trouvez-vous que chacun de ces mêmes critères est important 
pour que vous souteniez le mariage de votre fille avec une personne qui appartient à 

un groupe ethnique minoritaire?

8,6

8,4

8,3

8

7,8

7,7

5,7

3,8

Avoir le désir et la volonté de trouver un travail en Belgique

Respecter et suivre les modes de vie belges

Etre capable de parler le français, le néerlandais ou l'allemand

Etre en bonne santé

Avoir des qualifications professionnelles dont la Belgique a
besoin

Avoir une bonne formation

Avoir de la famille proche qui vit en Belgique

Etre de culture chrétienne

N=1392 ; jan. 2009

6.3. Conditions de rapatriement

Plus de quatre Belges sur dix (42%) sont d’avis que les personnes appartenant à un groupe 

ethnique minoritaire qui viennent vivre et travailler ici devraient être forcés à repartir s’ils sont 

sans emploi pendant une longue période. Les scores significativement les plus élevés se trouvent 

parmi les Wallons, les populations rurales (50% chacun), les ouvriers, les moins qualifiés (49% 

chacun) et les personnes d’âge moyen (47%). A l’inverse, 34% de la population belge pensent le 

contraire. 
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10% 24%

10%

17%

20%

12%

21%

21%

23%

23%

21%

49%

31%

4%

2%

2%

3%

6%

ils sont sans emploi pendant une
longue période

ils commettent un délit grave

ils commettent n’importe quel délit

Sans opinion / Ne sait pas Pas du tout d’accord Pas d’accord 

Ni d’accord ni pas d’accord D’accord Tout à fait D’accord 

N =1392, jan. 2009

Les personnes appartenant à un groupe ethnique minoritaire qui viennent vivre et travailler ici devraient être 
forcés à repartir si...

Si les personnes appartenant à un groupe ethnique minoritaire qui sont venus vivre ici 

commettent un délit grave, ils devraient être expulsés, selon 72% des Belges. Cet avis est 

partagé par 78% des populations rurales, 77% des Flamands et des moins qualifiés et enfin, par 76% 

des plus de 55 ans. Seulement 14% de la population belge pensent le contraire. 

Plus de la moitié des Belges (54%) est d’avis que les personnes appartenant à un groupe 

ethnique minoritaire venus vivre ici devraient être forcés à repartir s’ils commettent n’importe 

quel délit. Moins d’un quart de la population (24%) est d’un avis contraire. Les catégories les plus 

favorables à cette expulsion sont les moins qualifiés (62%), les populations rurales (61%), les plus de 

55 ans (59%), les personnes d’âge moyen et les Flamands (58% chacun). 

Un Belge sur cinq estime que toutes les personnes appartenant à un groupe ethnique 

minoritaire et leurs enfants, même ceux qui sont nés en Belgique, devraient être renvoyés dans 

leur pays. 26% des Wallons, 25% des athées et 24% des moins qualifiés partagent cet avis. Une 

courte majorité des Belges (56%) est d’un avis contraire. Un pourcentage significativement supérieur 

à la moyenne nationale est perçu auprès des plus qualifiés (65%), des jeunes (63%), des employés 

(62%) et des Flamands (59%).  
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7. Racisme

Le questionnaire renferme quelques questions relatives au racisme et à ses conséquences.  

7.1. Minimiser les réactions racistes

Dans cette question, où le répondant peut choisir parmi différentes propositions, les opinions sur les 

réactions racistes sont divulguées. Cette question permet de savoir si la personne veut minimiser les 

attitudes racistes. Avant de soumettre la question, nous avons expliqué au répondant ce qui peut être 

compris sous le terme ‘réactions racistes’ : il s’agit de réactions prônant l’opinion selon laquelle 

quelqu’un a des capacités inférieures ou inégales de par ses caractéristiques physiques ou 

culturelles.  

Vous, personnellement, de laquelle des opinions suivantes vous sentez- 
vous le plus proche ? Merci de choisir une seule opinion.

41%

59%

Rien ne justifie les
réactions racistes

Des expériences
négatives peuvent
parfois justifier des
réactions racistes

N=1392; jan. 2009

6 Belges sur 10 minimisent les attitudes racistes ; ils pensent qu’un comportement spécifique peut 

souvent justifier des réactions racistes. C’est le cas dans une mesure significativement plus élevée 

auprès des 35 à 54 ans (63%), des moins qualifiés (64%), des travailleurs (69%), des Wallons (67%), 

de ceux qui n’ont jamais eu de contact avec les groupes ethniques minoritaires (63%) et des 

personnes ayant vécu une expérience négative avec un des quatre groupes ethniques minoritaires 

(72%). Par contre, 4 Belges sur 10 estiment que rien ne justifie les réactions racistes. Parmi eux, 

les proportions les plus élevées se trouvent parmi les jeunes (46%), les non-Belges (54%), les 

indépendants (51%), les Bruxellois (54%), les Flamands (44%) et les personnes ayant eu des 

contacts sporadiques ou fréquents (55%). 
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7.2. Le bien-fondé de l’idée des races humaines

Nous avons donné aux répondants la possibilité de choisir parmi différentes opinions où l’on divulgue 

un point de vue sur le bien-fondé de l’idée des races humaines. Cette question permet de savoir dans 

quelle mesure les Belges sont d’accord avec l’idée selon laquelle certaines races sont supérieures à 

d’autres.  

6 Belges sur 10 pensent que toutes les races sont égales. Presque 1 Belge sur 3 pense que 

certaines races sont plus douées et pense donc implicitement que d’autres races ont des capacités 

inférieures. Finalement, 7% des Belges ne sont pas d’accord avec l’idée des races humaines ; ils 

contestent l’existence des races. Nous remarquons plus fréquemment et de façon plus significative 

une attitude raciste auprès des hommes (37%), des travailleurs (41%), des Flamands (35%), des 

personnes qui n’ont jamais eu de contact avec les groupes ethniques minoritaires (36%) et des 

personnes qui ont vécu une expérience négative (41%) avec eux. 

7.3. Répression du racisme

Un autre thème que nous avons voulu aborder est celui de la répression judiciaire d’actes racistes et 

discriminants et d’expressions verbales, y compris la propagation de textes (Q. 47 & Q. 53). Les 

réponses dépendent de l’importance qu’on accorde à ces actes (Q. 48) : considère-t-on ces actes 

comme sérieux ou comme innocents ? Doivent-ils fait l’objet d’une condamnation plus ou moins 

sévère ? Ces questions analysent l’opinion qu’a la personne sur le racisme et ses conséquences.  



BAROMETRE DE LA TOLÉRANCE 
Rapport Final 

Octobre 2008-Mars2009 
Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme 

72 

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les propositions suivantes ? 

4% 22%

23%

6%

10%

14%

18%

20%

17%

23%

24%

17%

15%

39%

29%

29%

8%

8%

29%

21%

23%

4%

2%

5%

5%

4%

7%

31%

30%

16%

on doit avoir le droit de dire ce que l’on veut en public, même s’il s’agit de propos
racistes à l’égard des personnes appartenant à un groupe ethnique minoritaire

on doit avoir le droit d’écrire ce que l’on veut en public, même s’il s’agit d’écrits
choquants à l’égard de personnes appartenant à un groupe ethnique minoritaire

il est inacceptable de tenir des propos racistes sur la voie publique

les personnes qui sont coupables de propos racistes sur la voie publqiue doivent
être poursuivies par la justice

les responsables de dif fusion de publications à caractère raciste (livre, article)
doivent être poursuivis par la justice

Sans opinion / Ne sait pas Pas du tout d’accord Pas d’accord 
Ni d’accord ni pas d’accord D’accord Tout à fait D’accord 

N =1392, jan. 2009

Un Belge sur quatre estime avoir le droit de dire ce qu’il veut en public, même s’il s’agit de 

propos racistes à l’égard des personnes appartenant à un groupe ethnique minoritaire. Cette 

proportion est plus importante auprès des athées (31%), des habitants des cinq grands centres 

urbains (30%) et des hommes (29%). En revanche, 53% des Belges sont en désaccord avec cette 

affirmation, dont 57% des femmes et des citadins. 

Les mêmes proportions sont observées quant à la liberté d’écrire ce que l’on veut en public, même s’il 

s’agit d’écrits choquants à l’égard de personnes appartenant à un groupe ethnique minoritaire. 23% 

de la population belge y est favorable, 53% y est défavorable. Parmi ces derniers, la population rurale 

(58%) obtient la plus importante différence significative. 

68% des Belges estiment qu’il est inacceptable de tenir des propos racistes sur la voie 

publique. 72% des Wallons et des personnes habitant en milieu rural et 71% des femmes sont de cet 

avis. A l’inverse, 14% de la population n’est pas d’accord avec cette affirmation, dont 18% des athées 

et de la population des grands centres urbains et 15% des hommes. 

Les personnes qui sont coupables de propos racistes sur la voie publique doivent être 

poursuivies en justice, selon 50% de la population belge et 64% de la population bruxelloise. 23% 

des Belges ne partagent pas cet avis, dont 30% des athées. 



BAROMETRE DE LA TOLÉRANCE 
Rapport Final 

Octobre 2008-Mars2009 
Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme 

73 

Enfin, une courte majorité de Belges (52%) est d’avis que les responsables de diffusion de 

publications à caractère raciste (livres, articles) doivent être poursuivis par la justice. Les plus 

hauts scores se situent auprès des Wallons (62%), des populations rurales (56%) et des jeunes 

(56%). A l’inverse, 19% des Belges, dont 23% des athées et 22% des Flamands, sont d’avis que ces 

responsables ne peuvent être poursuivis. 

Pouvez vous me dire s’il est, selon vous, très grave, grave, ni grave ni pas grave, pas grave 
ou pas grave du tout d’avoir les comportements suivants ?

4%

4%

4%

6%

4%

5%

4%

12%

9%

14%

11%

15%

16%

19%

20%

23%

47%

41%

40%

29%

21%

17%

21%

16%

Refuser d'embaucher une
personne qualifiée pour une

fonction parce qu'elle appartient à
un groupe ethnique minoritaire

 Interdire l'entrée d'une boite de
nuit à une personne parce qu'elle
appartient à un groupe ethnique

minoritaire

Refuser de louer un logement à
une personne parce qu'elle

appartient à un groupe ethnique
minoritaire

Etre contre le mariage d'un de
ses enf ants avec une personne

appartenant à un groupe ethnique
minoritaire

Sans opinion/Ne sait pas Pas grave du tout Pas grave Ni grave, ni pas grave Grave Très grave 

N =1392, jan. 2009

Près de 7 Belges sur 10 (68%) estiment qu’il est grave de refuser d’embaucher une personne 

qualifiée pour une fonction parce qu’elle appartient à un groupe ethnique minoritaire. Les plus 

importantes proportions se trouvent parmi les plus qualifiés (79%), les jeunes et les employés (73% 

chacun). A l’opposé, 19% des ouvriers (contre une moyenne nationale de 13%) et 16% des athées et 

des moins qualifiés estiment que ce comportement n’est pas grave. 

Un Belge sur cinq déclare ne pas trouve grave le fait d’interdire l’entrée d’une boîte de nuit à 

une personne parce qu’elle appartient à un groupe ethnique minoritaire. Les ouvriers (26%) et 

les moins qualifiés (22%) sont les catégories partageant le plus cette opinion. Celle-ci est considérée 

comme grave par 69% des Bruxellois, 67% des plus qualifiés, 63% des employés et 61% des 

femmes, contre une moyenne nationale de 58%. 

Les plus qualifiés et les jeunes (69%) sont les catégories de Belges dont une proportion 

significativement supérieure à la moyenne nationale (61%) estime que refuser de louer un logement à 
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une personne parce qu’elle appartient à un groupe ethnique minoritaire, est un acte grave. 15% des 

Belges sont d’un avis contraire. 

Enfin, les Belges ont des opinions nettement moins opposés en ce qui concerne l’interdiction du 

mariage d’un de leurs enfants avec une personne appartenant à un groupe ethnique minoritaire : 

moins d’un Belge sur deux (44%) considère cet acte comme grave, alors que 27% d’entre eux 

pensent le contraire. Parmi eux, 32% des plus de 55 ans et 31% des moins qualifiés. 

7.4. Victimes potentielles de discrimination ?

Cette question portant sur les victimes de la discrimination donne une idée sur les groupes qui sont 

considérés comme ‘des victimes potentielles du racisme’ par la société. 

Environ un Belge sur trois estime que les minorités ethniques reçoivent un traitement égal aux Belges. 

Un pourcentage élevé de la population estime que les personnes d’origine maghrébine (41%), 

turque (38%), originaires d’Afrique sub-saharienne (36%) et d’Europe de l’Est (34%) reçoivent 

trop d’avantages. Les mêmes catégories de Belges partagent cet avis à l’encontre des quatre 

groupes ethniques minoritaires: les populations rurales, les personnes d’âge moyen et les moins 

qualifiés. 

16%

14%

13%

18%

31%

35%

37%

33%

41%

38%

34%

36%

12%

13%

15%

14%

les personnes d'origine
maghrébine

les personnes d'origine
turque

les personnes d'Europe de
l'Est

les personnes d'Afrique sub-
saharienne

Victime de discrimination Traitement égal Trop d'avantages Sans opinion/Ne sait pas

N =1392, jan. 2009

Pour chacun des groupes suivants qui vivent dans notre société, pouvez-vous me dire si, selon 
vous, il reçoit beaucoup trop d’avantages, un traitement égal aux autres Belges ou s’il est victime de 
discrimination ?

A l’opposé, un pourcentage nettement plus faible de Belges estime que les personnes originaires 

d’Afrique sub-saharienne (18%), d’origine maghrébine (16%), turque (14%) et originaires d’Europe de 
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l’Est (13%) sont victimes de discriminations. Ce point de vue est significativement plus répandu 

auprès des jeunes, des Bruxellois et des plus qualifiés. 

Plus de quatre Belges sur dix pensent que les personnes appartenant à un groupe ethnique 

minoritaire rencontrent plus de difficultés en ce qui concerne l’accès au logement. 27% d’entre 

eux, dont 35% des Wallons, 32% des moins de 55 ans et 29% des citadins estiment cependant que 

cela n’est pas le cas. 

5%

8%

4%

7%

5%

7%

11%

8%

3%

3%

33%

45%

44%

14%

22%

28%

28%

30%

38%

55%

20%

5%

11%

24%

11%

7%

1%

3%

14%

4%

 Au logement

 Aux boîtes de nuit 

 A l’emploi

 Aux allocations de chômage

 À l’enseignement et à la
formation

Sans opinion/ne sait pas Beaucoup plus de difficultés Plus de difficultés

Ni plus de difficultés,ni plus de facilités Plus de facilités Beaucoup plus de facilités 

N =1392, jan. 2009

Diriez vous qu’en Belgique, les personnes appartenant à un groupe ethnique minoritaire rencontrent 
beaucoup plus de difficultés, plus de difficultés, ni plus ni moins de difficultés, plus de facilités, 
beaucoup plus de facilités en ce qui concerne l’accès …

En revanche, seulement 7% de la population belge estime que les personnes appartenant à un 

groupe ethnique minoritaire ne rencontrent pas de difficultés en ce qui concerne l’accès aux 

boîtes de nuit. 56% des Belges pense, au contraire, qu’ils rencontrent des difficultés. 64% de la 

population rurale, 62% des jeunes et des Flamands et enfin, 61% des plus qualifiés sont de cet avis. 

Selon 52% des Belges, les personnes appartenant à un groupe ethnique minoritaire 

rencontrent plus de difficultés que les Belges en ce qui concerne l’accès à l’emploi. Seulement 

14% de la population est d’avis que ces personnes rencontrent plus de facilités dans ce domaine que 

les Belges. 22% des Wallons, 17% des moins qualifiés et 16% des personnes d’âge moyen suivent ce 

raisonnement. 
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Plus du double de Belges (38%) pensent que les personnes appartenant à un groupe ethnique 

minoritaire rencontrent plus de facilités en ce qui concerne l’accès aux allocations de chômage

que de Belges qui affirment le contraire (17%). Les plus nombreux à penser que les personnes 

appartenant à un groupe ethnique minoritaire rencontrent plus de facilités que les Belges en ce qui 

concerne l’accès aux allocations de chômage sont les populations rurales (47%), les Wallons (44%), 

les moins qualifiés et les personnes d’âge moyen (43% chacun). 

Enfin, un quart de la population belge estime que les personnes appartenant à un groupe 

ethnique minoritaire rencontre plus de difficultés quand à l’accès au logement (contre 15% qui 

pensent le contraire). Les Flamands (30%) sont significativement plus d’avis que cette minorité 

rencontre des difficultés dans l’enseignement. 
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8. Xénophobie

La xénophobie est une peur disproportionnée de l’étranger, des immigrés et des groupes ethniques 

minoritaires et une peur du brassage ethnoculturel. Il s’agit de la perception de savoir s’il existe un jeu 

à somme nulle entre les étrangers et nous-mêmes, où un des deux est toujours le perdant (sentiment 

de menace). 

Le questionnaire comprend plusieurs items5 qui révèlent les attitudes et les comportements 

xénophobes. 

"Les … sont une menace pour notre culture et nos usages"

12 %

13 %

15 %

16 %

26 %

28 %

34 %

33 %

23 %

26 %

24 %

25 %

19 %

17 %

13 %

13 %

16 %

13 %

10 %

10 %

4 %

3 %

4 %

3 %

Maghrébins

Turcs 

Européens de l’Est

Africains sub-sahariens

Sans opinion / Ne sait pas Pas du tout d’accord Pas d’accord 
Ni d’accord ni pas d’accord D’accord Tout à fait d’accord 

N=1392 ; jan. 2009

Les Belges pensent, dans une très large mesure, que les Maghrébins et les Turcs sont une 

menace pour notre culture et nos coutumes (respectivement 35% et 30%) en comparaison avec 

les Européens de l’Est et les Africains (23%). Les plus de 55 ans (41% vs. 35%) et les moins 

qualifiés (41%) ressentent, de façon très significative, une menace des Maghrébins sur notre culture 

et nos coutumes. Il en est de même pour les Turcs. En ce qui concerne les Européens de l’Est, nous 

notons que les Bruxellois (15% vs. 23%) et les plus qualifiés (16%) pensent, dans une moindre 

mesure, que ces groupes forment une menace.  

Trois Belges sur quatre n’hésitent pas à s’asseoir à côté d’une personne appartenant à une 

minorité ethnique s’il ne reste plus que cette seule place de libre dans le bus. Les personnes 

                                                
5 Ces items sont abordés dans le chapitre ‘ethnocentrisme’, ‘racisme’. 



BAROMETRE DE LA TOLÉRANCE 
Rapport Final 

Octobre 2008-Mars2009 
Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme 

78 

que cela dérange significativement le moins, sont les plus qualifiés (81%). En revanche, 14% des 

Belges préfèrent rester debout si cette situation se présente. Cette proportion est plus importante 

parmi les personnes de formation inférieure (17%). 

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les propositions suivantes ? 

49%

35%

37%

26% 10%

18%

15%

7%

14%

12%

7%

5%

6%

2%

1%

1%

26%

29%

S’il reste une seule place assise dans le bus à côté
d’une personne appartenant à un groupe ethnique

minoritaire, je préfère rester debout 

Si j’approche un groupe de personnes appartenant à
un groupe ethnique minoritaire dans la rue, je

commence à avoir peur

Si j’approche un groupe de personnes appartenant à
un groupe ethnique minoritaire dans la rue, je change

de trottoir

Sans opinion / Ne sait pas Pas du tout d’accord Pas d’accord 
Ni d’accord ni pas d’accord D’accord Tout à fait d’accord 

N=1392 ; jan. 2009

Près d’un Belge sur cinq (19%) déclare avoir peur quand il approche d’un groupe ethnique 

minoritaire dans la rue. Cette proportion est plus élevée chez les femmes (25%), les moins qualifiés 

(22%) et les Flamands (21%). A l’opposé, les catégories de Belges craignant le moins cette situation 

(61% en moyenne) sont les hommes (69%), les ouvriers (67%) et les personnes titulaires d’un 

diplôme de l’enseignement secondaire supérieure (65%). 

Alors que deux Belges sur trois affirment ne pas changer de trottoir lorsqu’ils s’approchent de 

personnes appartenant à un groupe ethnique minoritaire, 18% de la population déclare faire 

l’inverse. La population féminine est la seule catégorie à être significativement plus encline à changer 

de trottoir (24%). A l’opposé, les personnes déclarant ne pas changer de trottoir sont principalement 

les hommes (74%) et les plus qualifiés (72%). 
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9. Ethnocentrisme 

9.1. Attitudes négatives à l’égard des minorités ethniques

Théoriquement, l’ethnocentrisme implique deux attitudes différentes : une attitude positive par rapport 

au groupe in et une attitude négative par rapport au groupe out. Dans l’instrument de mesure – 

comme proposé dans une étude de faisabilité et dans la plupart des études – seul ce dernier point a 

été analysé.  

En général, il y a autant de Belges qui pensent qu’on peut faire confiance aux Maghrébins, aux 

Turcs, aux Européens de l’Est et aux Africains subsahariens et tout autant de Belges qui 

pensent qu’on ne peut pas leur faire confiance (environ 1 sur 3). Parmi les groupes minoritaires, 

la confiance est la plus grande à l’égard des Africains subsahariens (34%), suivis par les Turcs (33%), 

les Maghrébins (31%) et les Européens de l’Est. Ceux qui font le moins confiance à ces derniers sont 

les plus de 55 ans (35%) et les moins qualifiés (35%). La confiance en les Africains est 

significativement plus grande chez les jeunes (42% vs. 34%), les plus qualifiés (45%) et les Bruxellois 

(44%).  

Plus de 4 Belges sur 10 pensent que les Maghrébins, les Africains, les Européens de l’Est et 

les Turcs viennent en Belgique pour profiter de la sécurité sociale (respectivement 48%, 43%, 

43% et 44%). Parmi les minorités analysées, les Maghrébins sont considérés comme les plus grands 

profiteurs. Ceux qui partagent plus significativement ce point de vue sont les plus de 55 ans (55%), les 

moins qualifiés (55%), les inactifs (51%), les Flamands (52%) et les populations rurales (54%). 
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"Les… viennent en Belgiques pout profiter de la sécurité sociale"

14 %

16 %

17 %

15 %

28 %

30 %

29 %

30 %

27 %

23 %

24 %

26 %

21 %

20 %

19 %

18 %4%

4%

4%

4%

7%

7%

6%

7%

Maghrébins

Turcs

Européens de l’Est

Africains sub-sahariens

Sans opinion / Ne sait pas Pas du tout d’accord Pas d’accord 
Ni d’accord ni pas d’accord D’accord Tout à fait d’accord 

N=1392 ; jan. 2009

La majorité des Belges pensent que les minorités ethniques analysées ne contribuent pas à la 

prospérité de notre pays (43%). Nous ne remarquons pas de différences significatives entre les 

groupes ethniques eux-mêmes. Cependant, les plus de 55 ans (46%) et les populations rurales (49%) 

sont significativement plus de cet avis en ce qui concerne les Maghrébins. Pour les autres groupes 

ethniques minoritaires, nous constatons la même tendance. Environ un Belge sur quatre est d’avis 

que les minorités ethniques contribuent bel et bien à la prospérité de notre pays.  
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56% des Belges estiment que la Belgique n’est pas plus vivable depuis que les Maghrébins et 

les Européens de l’Est sont venus habiter ici ; nous notons un plus faible pourcentage à l’égard 

des Turcs et des Africains (respectivement 53% et 54%). Entre 10% et 15% des Belges pensent que 

la Belgique est plus vivable qu’autrefois. Il s’agit ici essentiellement d’habitants d’un des 5 grands 

centres urbains (22% vs. 15% pour les Maghrébins ; 18% vs. 12% pour les Turcs ; 13% vs. 10% pour 

les Européens de l’Est ; 17% vs. 11% pour les Africains subsahariens).  

"Les .. qui viennent vivre ici rendent la vie en Belgique meilleure"

6 %

5 %

5 %

5 %

23 %

20 %

23 %

19 %

32 %

33 %

33 %

34 %

24 %

30 %

29 %

30 %

11 %

10 %

8 %

9 % 2%

2%

2%

4%Maghrébins

Turcs

Européens de l'Est

Africains subsahariens

Sans opinion / Ne sait pas Pas du tout d’accord Pas d’accord 
Ni d’accord ni pas d’accord D’accord Tout à fait d’accord 

N=1392 ; jan. 2009

Les Maghrébins sont, dans une plus large mesure, tenus responsables de la hausse des 

problèmes de criminalité (56%), suivis par les Européens de l’Est (52%), les Turcs (48%) et les 

Africains subsahariens (38%). D’après les plus de 55 ans (60% vs. 56%), les hommes (59%), les 

Flamands (61%) et les moins qualifiés (61%), les problèmes de criminalité ont empiré, à plus forte 

raison à cause des Maghrébins qui sont venus habiter ici. Les plus de 55 ans (52% vs. 48%), les 

moins qualifiés (56%) et les Flamands (56%) tiennent les Turcs pour responsables de façon plus 

significative. Pour ce qui est des Européens de l’Est, les résultats se traduisent comme suit : les plus 

de 55 ans (57% vs. 52%) et les Flamands (60%). Les résultats en ce qui concerne les Africains 

subsahariens sont similaires: les plus de 55 ans (43% vs. 38%), les inactifs (40%) et les Flamands 

(44%). 
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9.1.1. Attitudes à l’égard des minorités ethniques sur le marché du travail 

En général, 40% des Belges pensent qu’il est néfaste pour le marché belge du travail que les 

Maghrébins, les Turcs et les Européens de l’Est viennent habiter ici. Cette attitude négative est 

moins prononcée à l’égard des Africains subsahariens: ‘seul’ un Belge sur trois pense que leur 

présence est néfaste pour le marché belge du travail. L’attitude négative à l’égard des trois groupes 

ethniques minoritaires nommés est significativement plus marquée chez les moins qualifiés. 

Cependant, un pourcentage tout aussi élevé (40%) dément que la présence des minorités ethniques 

est néfaste pour le marché belge du travail. 

"Il est en général mauvais pour le marché de l'emploi belge que les … 
viennent vivre ici"
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Sans opinion / Ne sait pas Pas du tout d’accord Pas d’accord 
Ni d’accord ni pas d’accord D’accord Tout à fait D’accord 

N=1392 ; jan. 2009
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Dans la même lignée, 30% des Belges pensent que la Belgique ne devrait pas autoriser les 

Maghrébins, les Turcs, les Européens de l’Est ou les Africains à venir travailler ici. Environ 1 

Belge sur 4 n’est pas d’accord avec cette idée; ceux qui pensent significativement plus que la 

Belgique devrait bel et bien autoriser les Européens de l’Est à venir travailler ici sont les 18 à 34 ans 

(51% vs. 43%), les plus qualifiés (54%), les employés (49%) et les Bruxellois (59%). Les personnes 

qui pensent significativement plus que les Africains ne devraient pas être autorisés à venir travailler ici 

sont les plus de 55 ans (32%), les moins qualifiés (36%), les travailleurs (37%), les Wallons (32%) et 

les personnes habitant en milieu rural (33%). 

Les opinions sont mitigées en ce qui concerne le non-rapatriement des groupes ethniques 

minoritaires vers leur pays d’origine si le nombre de postes de travail diminue dans notre pays: 

environ 40% de la population belge est d’avis que, dans pareil cas, ils doivent être rapatriés là où 

environ 35% des répondants pensent qu’ils ne doivent pas être rapatriés. Les différences entre les 

groupes ethniques minoritaires eux-mêmes sont minimes. Ceux qui partagent significativement plus 

cet avis, sont les plus de 55 ans (44% vs. 40%), les moins qualifiés (48%), les travailleurs (45%) et les 

populations rurales (46%). 
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Un quart de la population belge estime que les salaires moyens sont généralement réduits à 

cause des personnes appartenant à un groupe ethnique minoritaire qui viennent vivre et 

travailler en Belgique. Les ouvriers (31%), les moins qualifiés, les personnes d’âge moyen (29%) et 

enfin, les hommes (28%) sont plus enclins à partager cet avis. 39% des Belges pensent différemment. 

12%

6%

27%

17%

16%

23%

17%

33%

9%

12%

19%

9%

Les salaires moyens sont
généralement réduits à cause des

personnes appartenant à un groupe
ethnique minoritaire qui viennent

vivre et travailler en Belgique.

Les personnes appartenant à un
groupe ethnique minoritaire qui

viennent vivre et travailler ici
occupent des postes pour lesquels

il y a pénurie de main d’oeuvre.

Sans opinion / Ne sait pas Pas du tout d’accord Pas d’accord 

Ni d’accord ni pas d’accord D’accord Tout à fait d’accord 

N =1392, jan. 2009

Dites-moi dans quelle mesure vous êtes d’accord ou non avec les propositions suivantes.

Selon un peu moins de la moitié de la population belge (45%), les personnes appartenant à un 

groupe ethnique minoritaire qui viennent vivre et travailler ici occupent des postes pour 

lesquels il y a pénurie de main d’œuvre. 24% des Belges pensent le contraire. 
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9.2. Préjugés à l’égard des minorités ethniques

Les attitudes négatives par rapport aux minorités ethniques visent les minorités ethniques, qui sont 

perçues comme des minorités ayant des caractéristiques et des coutumes qui ne sont pas 

souhaitables (on les place implicitement face au groupe minoritaire qui n’aurait pas ces 

caractéristiques/coutumes). 

Au moyen d’une différentielle sémantique, nous avons demandé aux répondants d’attribuer ou non 

des caractéristiques spécifiques aux Turcs, aux Maghrébins, aux Africains subsahariens et aux 

Européens de l’Est. Ces questions ont pour avantage de savoir quels stéréotypes et quels préjugés 

sont directement attribués à ces groupes.  

La figure ci-dessus démontre que les caractéristiques qu’attribuent les Belges aux Turcs, aux   

Maghrébins, aux Africains subsahariens et aux Européens de l’Est divergent peu, bien que les 

Maghrébins soient considérés de façon systématique comme plus grossiers, plus inférieurs, plus 

paresseux, plus malhonnêtes et très peu fiables en comparaison avec les autres groupes. Les 

caractéristiques pour lesquelles les minorités ethniques scorent le mieux sont : le savoir-

vivre/éducation (Turcs: 5.8 ; Européens de l’Est: 5.7 ; Africains: 5.4 ; Maghrébins: 5.1) et l’assiduité au 

travail; bien que cette caractéristique soit attribuée dans une moindre mesure aux Africains 
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subsahariens (4.7) et aux Maghrébins (4.5). Les Européens de l’Est sont considérés comme les plus 

travailleurs (5.8).  

Nous constatons que les Belges n’attribuent pas de caractéristiques très positives aux groupes 

ethniques minoritaires. Les scores moyens se situent autour de 5.0, ce qui signifie une opinion peu 

prononcée : les minorités ethniques sont considérées comme ni bien éduquées, ni grossières, ni 

tolérantes, ni intolérantes, etc.  

Les Turcs sont significativement considérés comme étant plus paresseux par les travailleurs (5.0 vs. 

5.3), les Flamands (5.0) et les moins qualifiés (5.0). Les Maghrébins sont également considérés 

comme étant plus paresseux par les travailleurs (4.5 vs. 4.3) et les Flamands (4.3). Les Africains 

subsahariens sont, quant à eux, qualifiés comme étant plus paresseux par les plus de 55 ans (4.5 vs 

4.7) et les moins qualifiés (4.5). Les Flamands (5.3 vs. 5.8) considèrent les Européens de l’Est de 

façon significative comme étant moins travailleurs. En ce qui concerne les autres caractéristiques, 

nous constatons la même tendance. 

9.3. Privilégier le groupe in

Pendant l’enquête, nous avons, de différentes manières, attaché de l’importance à la mesure de 

“l’ethnocentrisme”. C’est ainsi que le répondant devait également spécifier si, dans une situation 

donnée, deux personnes qui sont identiques sous tous les points excepté sur leurs origines, doivent 

ou non être traitées de la même façon. La seule chose qui puisse donc susciter la préférence pour ces 

différents traitements, sont les préjugés que l’on a sur base de l’origine des personnes concernées. Si 

le choix est négatif pour la personne qui n’appartient pas au même groupe que celui du répondant, 

cela constitue un indicateur d’ethnocentricité.  

Plus de six Belges sur dix (63%) sont d’avis qu’il ne peut être fait aucune différence entre deux 

travailleurs ayant exactement les mêmes caractéristiques, excepté leurs origines. Cependant, 

seulement 10% de la population estime que c’est le travailleur belge qui doit être licencié alors que 

26% de la population est d’avis que ce doit être le travailleur appartenant à un groupe ethnique 

minoritaire. 32% des personnes habitant en milieu rural, 30% des Flamands, 30% des moins qualifiés 

et 29% des inactifs partagent significativement plus cette opinion.  
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10%

26%

63%

Le Belge

Le travailleur
appartenant à un groupe

ethnique minoritaire

On ne peut faire aucune
différence

N =1392; jan. 2009

Supposons que deux travailleurs aient exactement les mêmes caractéristiques, 
excepté leur origine : l’un est un Belge de souche et l’autre est une personne 
appartenant à un groupe ethnique minoritaire. Si l’un d’eux doit être licencié 

parce que l’entreprise va mal, lequel, selon vous, doit l’être ?

Bien que 53% des Belges estime qu’aucune différence ne peut être faite quant à l’octroi d’un 

logement social, ils ne sont que 3% à penser que le premier logement qui se libère doit revenir à la 

famille appartenant à un groupe ethnique minoritaire alors que 45% de la population est d’avis que le 

Belge doit bénéficier de ce logement. Parmi eux, 50% des moins qualifiés, 49% des Flamands, 48% 

des personnes d’âge moyen et 47% des inactifs sont de cet avis. 

3%

45%

53%

La famille appartenant à
un groupe ethnique

minoritaire

La famille belge

On ne peut faire aucune
différence

N =1392; jan. 2009

Supposez que, lors d’une pénurie de logements sociaux, deux  familles attendent 
un logement. Ces familles sont semblables en tout point, si ce n’est leur origine : 

l’une fait partie d’un groupe ethnique minoritaire, l’autre est d’origine belge. 
Selon vous, laquelle devrait bénéficier du premier logement qui se libère ?
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10. Attitudes d’exclusion selon le principe de ‘l’autochtonie primordiale’ 

Une attitude d’’autochtonie primordiale’6 se traduit par l’idée qu’un groupe devrait avoir la dominance 

sur un territoire donné suite à la descendance des parents et des aïeux qui ont été les ‘premiers’ à 

habiter ce territoire. Ce principe se manifeste souvent lors de l’exclusion de nouveaux-venus. Nous 

entendons sous « attitudes d’exclusion selon le principe de l’autochtonie primordiale », les attitudes de 

refus de reconnaissance (par le groupe majoritaire) qui se manifestent par le refus (ou la remise en 

question de la légitimité de) d’accès aux droits pour immigrés et minorités ethniques sur la même 

base que celle appliquée pour le groupe majoritaire.  
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N =1392, jan. 2009

Etes-vous pour ou contre les mesures suivantes ?

Légèrement plus de Belges s’opposent (43%, contre 39% qui y sont favorables) à ce que les 

étrangers non ressortissants de l’Union européenne légalement présents depuis 5 ans sur le 

territoire reçoivent le droit de voter pour les élections communales. Les plus opposés à cette 

mesure se trouvent parmi les moins qualifiés (48%) et les populations urbaines (46%). Les catégories 

significativement les plus favorables à ce droit de vote sont les Bruxellois (53%), les plus qualifiés 

(46%) et les jeunes (45%).  

Moins de trois Belges sur dix (29%) sont favorables à ce que l’on étende le droit de vote lors 

des élections régionales aux personnes qui n’ont pas la nationalité belge, mais qui sont légalement 

établies sur le territoire depuis 5 ans. 52% de la population s’y montre opposé. Nous retrouvons parmi 

eux 56% des plus de 55 ans et 54% des Flamands.  

                                                
6 Étude de faisabilité ‘Vers un baromètre de la tolérance pour la Belgique’. 
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28% des Belges se déclarent favorables à ce que les personnes qui n’ont pas la nationalité 

belge mais qui sont légalement établies sur le territoire depuis 5 ans puissent voter aux 

élections fédérales. 53% d’entre eux, dont 58% des plus de 55 ans et 56% des moins qualifiés, sont 

d’un avis contraire. 

11. Opposition aux droits civils 

Dans le questionnaire, nous avons analysé quels droits le répondant souhaite attribuer aux immigrés 

légaux ou non (avec ou sans emploi) qui sont présents dans la communauté d’accueil.                                                                      

De ce graphique, il apparaît qu’un Belge sur deux n’attribuerait pas les mêmes droits aux 

personnes qui font partie d’un groupe ethnique minoritaire malgré le fait qu’elles vivent et 

travaillent ici légalement. Le fait qu’un immigré vive ici illégalement, joue un plus grand rôle chez les 

Belges dans l’opposition aux droits civils que le fait que cette personne ne travaille pas : là où 25% 

des Belges attribueraient les mêmes droits que tous les Belges à une personne qui ne travaille pas et 

qui vit légalement ici, seulement 11% des répondants attribueraient ces droits civils aux personnes qui 

travaillent ici mais qui vivent ici illégalement.  

L’opposition aux droits civils est significativement moins prononcée chez les 18 à 34 ans (55% 

attribuent les mêmes droits aux personnes qui travaillent et vivent ici légalement vs. 50%), les 

indépendants (60%), les Wallons (55%) et les personnes ayant des parents d’origine étrangère (63%). 
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12. Méfiance sur le marché du travail et en politique 

  

Le métier pour lequel les Belges ont le plus confiance s’il devait être exercé par une personne 

appartenant à un groupe ethnique minoritaire est celui de plombier : 69% des Belges auraient 

confiance en leur plombier, alors que 27% d’entre eux n’aurait pas confiance en lui. Les pharmaciens

suivent de très près (69% d’opinions favorables et 28% d’opinions défavorables). Viennent ensuite les 

enseignants (66% - 30%), les femmes de ménage (64% - 31%), les docteurs (64% - 32%) et les 

policiers (63% - 32%). Leur avocat est la personne en qui les Belges auraient le moins confiance si 

cette personne appartenait à un groupe ethnique minoritaire : 58% de la population lui ferait 

confiance, 35% ne lui ferait pas confiance. 
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4%

7%

15%

18%

18%

18%

13%

13%

16%

15%

12%

15%

17%

38%

35%

35%
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36%
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30%

31%

33%

30%

30%

31%

28%

31%

28%

4%

4%

5%

5%

4%

15%

14%

17%

17%

15%

 votre plombier 

 votre pharmacien

 l’enseignant de vos enfants 

 votre policier

 votre boucher

 votre femme de ménage

 votre médecin

 votre avocat

Pas d'opinion/ne sait pas Pas du tout Plutôt pas Plutôt Tout à fait

N =1392, jan. 2009

Dans quelle mesure auriez-vous confiance en une personne appartenant 
à un groupe ethnique minoritaire si elle était…

En règle générale, les ouvriers, les plus de 55 ans et les moins qualifiés sont les catégories ayant le 

moins confiance en les personnes appartenant à un groupe ethnique minoritaire. A l’inverse, les 

jeunes, les Bruxellois et les plus qualifiés leur font le plus confiance. 

Un tiers de la population voterait pour un Belge appartenant à un groupe ethnique minoritaire 

comme Premier Ministre. 59% de la population ne voterait pas pour une telle personne. Les scores 

les plus élevés se trouvent chez les moins qualifiés (67%), les Flamands, les plus de 55 ans (66% 

chacun) et les inactifs (63%).  
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57% de la population ne voterait pas pour un Belge appartenant à un groupe ethnique 

minoritaire comme ministre. 35% sont d’un avis contraire. Parmi les catégories de Belges les plus 

enclines à voter pour un Belge appartenant à un groupe ethnique minoritaire comme ministre, nous 

trouvons les Bruxellois (50%), les jeunes (45%), les Wallons et les plus qualifiés (43% chacun). 

Enfin, 37% des Belges voteraient pour un Belge appartenant à un groupe ethnique minoritaire 

comme bourgmestre. 56% d’entre eux ne voteraient pas pour une telle personne. Parmi ceux-ci, 

nous trouvons une proportion significativement élevée de moins qualifiés (63%), de Flamands et de 

personnes de plus de 55 ans (62% chacun). 
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13. Diversité ethnoculturelle 

Les différentes attitudes possibles face à la diversité ethnoculturelle peuvent être placées sur un 

continuum avec d’un côté, une attitude assimilatoire et de l’autre côté, une attitude multiculturelle. 

Une attitude assimilatoire est l’idée que l’expression de la culture de la minorité doit se dissoudre au 

bénéfice de la majorité. L’expression publique d’une identité ethnoculturelle est considérée comme 

non souhaitable. Cette attitude rejette l’idée de diversité au profit de la notion d’universalité.  

Une attitude multiculturelle soutient l’idée selon laquelle l’objectif doit être la coexistence des cultures 

de la minorité avec celles de la majorité. L’expression publique d’une identité ethnoculturelle est 

acceptée voire encouragée.

Dans les questions mesurant l’attitude envers la diversité ethnoculturelle, nous constatons deux 

idées : l’idée que des personnes d’une autre origine constituent une source d’enrichissement (= 

attitude multiculturelle) et l’idée qu’une personne faisant partie d’un groupe ethnique minoritaire 

devrait se distancier d’une partie voire de la totalité de son caractère spécifique en vue de s’intégrer 

(attitude assimilatoire). Une opinion négative envers la diversité ethnoculturelle n’est pas 

nécessairement un signe de racisme. 

Voici une série d’opinions sur les groupes ethniques minoritaires. Dans quelle 
mesure êtes-vous d’accord avec chacune de cellesci. Vous pouvez être tout à 
fait d’accord, d’accord, ni d’accord ni pas d’accord, pas d’accord ou pas du tout 

d’accord avec ...

13 %

25 %

19 %

20 %

37 %

22 %

18 %3%

2% 24%

9%

7%

La présence de différentes cultures est une
richesse pour notre société

Le fait que chaque personne résidant légalement
en Belgique puisse obtenir facilement la

nationalité est une bonne chose

Sans opinion / Ne sait pas Pas du tout d’accord Pas d’accord 
Ni d’accord ni pas d’accord D’accord Tout à fait D’accord 

N=1392 ; jan. 2009

55% de la population belge estime que la présence de différentes cultures est un 

enrichissement pour notre société. Un peu plus d’un Belge sur cinq exprime un avis contraire. Nous 

pouvons attribuer une attitude multiculturelle significativement plus importante aux jeunes (63% contre 

55%) et aux plus qualifiés (69%). À l’opposé, nous trouvons les plus de 55 ans (51%), les moins 

qualifiés (46%), les ouvriers (47%) et les Flamands (52%). 
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Bien qu’une petite majorité des Belges ait une attitude multiculturelle, 48% des Belges  

n’encouragent pas l’obtention de la nationalité belge par des immigrants légaux. Cependant, un 

Belge sur trois approuve le fait que chaque personne qui réside légalement en Belgique puisse obtenir 

facilement la nationalité de notre pays. Il s’agit ici surtout des non-Belges (55% vs. 48%), des 

Bruxellois (45%) et des plus qualifiés (34%). 

54% des Belges sont d’avis qu’il faut stopper l’immigration si un pays veut diminuer les 

tensions. Un quart des Belges ne partagent pas cette idée. L’idée de stopper l’immigration pour 

diminuer les tensions dans un pays est significativement plus soutenue par les plus de 55 ans (58%), 

les moins qualifiés (62%), les inactifs (57%), les Flamands (63%) et par les gens habitant en région 

rurale (61%). 

55% des Belges pensent qu’il vaut mieux pour un pays que presque tout le monde partage les 

mêmes habitudes et les mêmes coutumes. Nous constatons que la majorité des Belges soutient 

l’idée qu’une personne appartenant à un groupe ethnique minoritaire doit se distancier partiellement 

voire totalement de son caractère spécifique pour pouvoir s’intégrer. Cette attitude assimilatoire est 

très partagée par les plus de 55 ans (60%), les moins qualifiés (62%), les inactifs (59%), les Flamands 

(62%), les populations rurales (60%) et les catholiques (60%).  
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Pourtant, 30% des Belges rejettent la notion d’universalité au profit de l’idée de la diversité.

Cette attitude multiculturelle est significativement plus présente chez les Bruxellois (45%), les Wallons 

(37%) et les plus qualifiés (47%).  

Si un Belge sur trois estime qu’il vaut mieux pour un pays que presque tout le monde partage les 

mêmes habitudes et les mêmes coutumes, seulement un quart d’entre eux pense qu’il vaut mieux 

qu’il n’y ait pas de coexistence de différentes croyances. Nous pouvons affirmer que les Belges 

sont plus tolérants face à la diversité religieuse, étant donné que la moitié des Belges estiment que la 

coexistence de plusieurs religions est meilleure pour le pays. Les Flamands (45%) partagent 

significativement moins cet avis. 

Les Belges semblent être d’accord sur un aspect concernant la diversité ethnoculturelle : 83% d’entre 

eux trouvent qu’il vaut mieux pour un pays que presque tout le monde parle une seule langue 

commune. Les populations rurales (88%) et les moins qualifiés (87%) sont encore plus convaincus. 

Les Belges hésitent en ce qui concerne les écoles séparées pour les enfants de personnes 

appartenant aux groupes ethniques minoritaires : seulement 18% estiment que les personnes 

appartenant à un groupe ethnique minoritaire et qui sont venues habiter ici devraient pouvoir – si elles 

le souhaitent – envoyer leurs enfants dans leurs propres écoles. Les plus opposés à cet avis sont les 

plus qualifiés (74% vs. 68% au niveau national) ; les moins contraires sont les 18 à 34 ans (64%), les 

étrangers (56%) et les Bruxellois (56%). 
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Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les propositions suivantes ? 
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13%
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35%

41%
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23%

37%
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2%

1%

2%
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18%

30%
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La plupart des personnes appartenant à un groupe ethnique minoritaire ne veulent
pas devenir un membre de la société à part entière

Pour être totalement acceptés par la société d'accueil, les personnes appartenant
à un groupe ethnique minoritaire doivent renoncer à leur culture et assimiler la

culture belge

Pour être totalement acceptés par la société d'accueil, les personnes appartenant
à un groupe ethnique minoritaire doivent, le cas échéant, renoncer à certaines

pratiques culturelles comme porter le foulard ou sacrif ier un mouton. 

Les personnes appartenant à un groupe ethnique minoritaire peuvent conserver
leur culture mais uniquement dans la vie familiale. Dans les espaces publics

(école, rue, travail, etc.), ils doivent s'adapter aux modes de vie belges.

Parler une langue étrangère dans la rue ne devrait pas être autorisé.

Sans opinion / Ne sait pas Pas du tout d’accord Pas d’accord 
Ni d’accord ni pas d’accord D’accord Tout à fait D’accord 

N =1392, jan. 2009

Près d’un Belge sur deux (48%) est d’avis que la plupart des personnes appartenant à un 

groupe ethnique minoritaire ne veulent pas devenir membre de la société à part entière. Les 

catégories qui partagent le plus cette idée sont les plus de 55 ans, les moins qualifiés (53% chacun), 

les Flamands (52%) et les inactifs (51%). Par contre, 24% de la population (43% des Bruxellois, 32% 

des jeunes et 29% des gens habitant dans les cinq grandes villes) sont d’avis contraire. 

Dans l’ensemble, presque autant de Belges sont favorables que défavorables (37% vs. 40%) à 

l’opinion selon laquelle les personnes appartenant à un groupe ethnique minoritaire doivent 

renoncer à leur culture et assimiler la culture belge pour être entièrement acceptés par la 

société d’accueil. Les Bruxellois (52% chacun), les plus qualifiés (50%), les jeunes (48%) et les 

employés (46%) sont les catégories qui sont significativement les plus contraires à cette opinion. Les 

moins qualifiés (44%) et les plus de 55 ans (43%) sont les catégories qui possèdent les attitudes les 

plus assimilatoires. 

58% de la population belge estime que, pour être entièrement accepté par la société d’accueil, 

les personnes appartenant à un groupe ethnique minoritaire doivent, le cas échéant, renoncer 

à certains rites culturels. Les populations rurales (64%) et les Flamands (60%) sont les catégories 

parmi lesquelles cette affirmation recueille le plus de suffrages. L’avis contraire est partagé par 39% 
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des Bruxellois, contre une moyenne nationale de 22%. 

Seulement 9% des Belges estiment que les personnes appartenant à un groupe ethnique minoritaire 

peuvent conserver leur culture tant dans la vie familiale que dans les lieux publics. 79% de la 

population pense au contraire qu’ils doivent s’adapter aux modes de vie belges dans les lieux 

publics. 82% des citadins et le même pourcentage de catholiques sont de cet avis. 18% des 

Bruxellois sont d’avis contraire. 

Trois Belges sur quatre ne sont pas d’accord avec l’affirmation selon laquelle parler une 

langue étrangère dans la rue ne devrait pas être autorisé. Les plus tolérants à ce sujet sont les 

plus qualifiés (82%), alors que les moins tolérants se trouvent parmi les hommes (13% contre une 

moyenne nationale de 11%). 

Dans l’ensemble, 62% de la population belge trouvent gênant que des collègues appartenant à 

un groupe ethnique minoritaire parlent leur langue maternelle pendant les heures de bureau. 

Les Bruxellois (36% contre une moyenne nationale de 21%), la population habitant les grandes villes 

(27%), les employés et les plus qualifiés (25% chacun) déclarent ne pas être gênés par cette 

situation. Les Flamands (64%), les populations urbaines et rurales (66% chacun) sont les plus 

nombreux à déclarer le contraire. 

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les propositions suivantes ? 
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je trouve gênant que des collègues appartenant à un
groupe ethnique minoritaire utilisent leur langue

maternelle pendant les heures de bureau

 je trouve que des collègues appartenant à un groupe
ethnique minoritaire doivent pouvoir parler leur langue

maternelle pendant la pause de midi

je trouve cela une bonne chose que les entreprises en
Belgique prévoient des infrastructures permettant aux

Musulmans de prier

je trouve que les entreprises doivent faire des efforts
supplémentaires pour embaucher des personnes

appartenant à un groupe ethnique minoritaire

Sans opinion / Ne sait pas Pas du tout d’accord Pas d’accord 
Ni d’accord ni pas d’accord D’accord Tout à fait D’accord 

N=1392 ; jan. 2009
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Un Belge sur deux trouve que des collègues appartenant à un groupe ethnique minoritaire 

doivent pouvoir parler leur langue maternelle pendant la pause de midi. Les inactifs (53%) sont 

significativement plus nombreux à partager cette opinion, alors que les Flamands (35% contre une 

moyenne nationale de 31%) et les hommes (34%) sont les catégories qui adhèrent le moins à cette 

idée. 

28% des Belges estiment qu’il est positif dans l’ensemble que les entreprises en Belgique 

prévoient des infrastructures permettant aux musulmans de prier. 51% des Belges pensent le 

contraire. Les plus réticents sont les Wallons, les employés et les personnes habitant en région rurale 

(57% chacun). A l’opposé, les Bruxellois (38%), les jeunes (33%) et les personnes habitant en milieu 

urbain (31%) sont les plus favorables à l’établissement de ces infrastructures. 

Enfin, les entreprises doivent fournir des efforts supplémentaires pour embaucher des 

personnes appartenant à un groupe ethnique minoritaire, selon 29% de la population belge. 

Les Bruxellois et les Flamands (respectivement 41% et 34%) sont les plus favorables à cette idée. Les 

Wallons (58%) sont les personnes les plus réticentes à cette idée (45% de moyenne en Belgique). 

Finalement, nous avons demandé aux répondants dans quelle mesure ils avaient envie de partager 

les traditions culturelles des groupes ethniques minoritaires. Nous leur avons demandé s’ils 

accepteraient une invitation d’un collègue africain subsaharien si ce dernier les invitait à une fête 

traditionnelle. En moyenne, sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie ‘pas du tout’ et 10 ‘très 

certainement’, nous avons noté un score de 6.1. Les personnes qui accepteraient significativement 

très volontiers une telle invitation sont les 18 à 34 ans (6.7), les étrangers (7.2), les indépendants 

(7.2), les employés (6.6), les Bruxellois (7.0), les personnes ayant des parents d’origine étrangère 

(7.4) et les plus qualifiés (6.9).  
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Avec un score moyen de 5.9, nous constatons que les Belges ne sont pas enthousiastes à l’idée 

d’accepter une invitation d’un collègue polonais à une fête traditionnelle. Ceux qui sont plus ouverts à 

la culture polonaise sont les 18 à 34 ans (6.4), les plus qualifiés (6.7), les étrangers (6.7), les 

indépendants (7.1), les employés (6.3), les Wallons (6.5) et les personnes de parents d’origine 

étrangère (7.0).  

Si un collègue turc invitait le répondant au mariage de sa fille, le Belge ne refuserait, ni n’accepterait 

cette invitation en moyenne (5.7). Les groupes qui accepteraient davantage de façon significative une 

telle invitation sont également les 18 à 34 ans (6.4), les plus qualifiés (6.6), les étrangers (6.4), les 

indépendants (6.7), les employés (6.2), les Bruxellois (6.4) et les personnes de parents d’origine 

étrangère (6.9).  

Les Belges sont le moins prêts à partager les traditions culturelles des Maghrébins : le score moyen 

est en parfait équilibre entre la non-acceptation et l’acceptation de l’invitation de la part d’un collègue 

provenant du Maghreb à fêter la fin du Ramadan (5.1). Les personnes qui déclarent significativement 

ne pas souhaiter vivre les traditions maghrébines se situent parmi les plus de 55 ans (4.7), les inactifs 

(4.8), les Flamands (4.8), les personnes sans parents d’origine étrangère (4.9) et les moins qualifiés 

(4.4).
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14. Les limites de la société multiculturelle 

Selon certaines personnes, il existe des limites dans la capacité de la société à accepter des groupes 

ethniques minoritaires. Ces opinions n’indiquent pas nécessairement de l’intolérance : un individu peut 

percevoir une minorité comme source d’enrichissement et dans un même temps, prendre en 

considération que dans la pratique, une société ne supporte pas trop de diversité. 

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les propositions suivantes ? 
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35 %

31 %

26 %

35 %5%

6% 4%

3%

12%

9%

La société a certaines limites quant au nombre d'autres
cultures qu'elle peut accepter

La Belgique a atteint ses limites, si le nombre de personnes
appartenant à un groupe ethnique minoritaire accroît, nous

aurons des problèmes.

Sans opinion / Ne sait pas Pas du tout d’accord Pas d’accord 
Ni d’accord ni pas d’accord D’accord Tout à fait D’accord 

N=1392 ; jan. 2009

Ainsi, 61% des Belges partagent le point de vue selon lequel la société a certaines limites en ce 

qui concerne le nombre de cultures. À l’opposé, 17% des Belges ne partagent pas ce point de vue. 

Les plus de 55 ans (66%), les hommes (64%), les Flamands (66%), les populations rurales (68%), les 

catholiques (67%) et les personnes avec un diplôme d’enseignement secondaire supérieur sont 

significativement plus d’avis qu’une société multiculturelle a ses limites. 

Deux Belges sur trois pensent que la Belgique a atteint ses limites ; des problèmes surgiront si 

le nombre de personnes appartenant aux groupes ethniques minoritaires continue 

d’augmenter. Là aussi, nous notons que les plus de 55 ans (72%), les moins qualifiés (71%), les 

Flamands (69%), les populations rurales (71%) et les catholiques (70%) sont significativement plus 

convaincus que nous aurons des problèmes si le nombre d’immigrés devait continuer à grandir. 
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15. Qui est responsable de l’intégration des groupes ethniques minoritaires ? 

38% des Belges pensent que la Belgique devrait faire entrer autant de personnes appartenant à un 

groupe ethnique minoritaire que dans la plupart de l’Union européenne. Cependant, une partie 

presqu’aussi importante (36%) pense que la Belgique laisse entrer un nombre plus important de 

personnes appartenant à un groupe ethnique minoritaire. Une personne sur cinq n’a pas donné d’avis, 

tandis que 6% des répondants pensent qu’il s’agit d’un nombre inférieur. Les personnes habitant en 

région rurale (43%) pensent de façon plus significative que la Belgique permet l’entrée d’un nombre 

d’immigrés plus important. 

Les avis sont partagés quant à savoir qui doit prioritairement contribuer à l’intégration des personnes 

appartenant à un groupe ethnique minoritaire : 39% des Belges (dont 43% des moins qualifiés et des 

plus de 55 ans) estiment que cela relève de la responsabilité des autorités publiques, 35% des 

répondants pensent que cela relève de la responsabilité de chacun d’entre nous (opinion partagée par 

44% des plus qualifiés et 41% des jeunes) et 26% des Belges déclarent que cette responsabilité 

incombe aux personnes concernées. 
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Selon vous, qui doit prioritairement contribuer à l'intégration des 
personnes appartenant à un groupe ethnique minoritaire ?

39%

35%

26%

L'autorité publique
Chacun d'entre nous
Les personnes appartenant à un groupe ethnique minoritaire

N=1392 ; jan. 2009

Selon 42% des Belges, les autorités publiques font juste ce qu’il faut pour l’intégration des divers 

groupes d’origine étrangère dans la société belge. Ils sont 24% à penser que les autorités publiques 

font trop peu, tandis que 35% des répondants estiment que les autorités publiques en font trop. Parmi 

ceux qui pensent significativement le plus que l’autorité publique en fait trop, nous distinguons 42% 

des personnes habitant en région rurale et des moins qualifiés et 38% des inactifs et des plus de 55 

ans. 
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16. Mesures d’élimination des inégalités 

Cette enquête comprend quelques questions portant sur les mesures à prendre en vue d’augmenter 

l’égalité des chances. Bien que ces questions n’expriment ni la présence, ni l’absence de racisme, 

elles permettent de voir si le répondant estime qu’il est nécessaire ou non de prendre des mesures, 

dans quelle mesure il est préparé à les prendre et quelles actions lui paraissent pertinentes. 

31%

32%

23%

20%

22%

34%

36%

28%

23%

22%

17%

17%

21%

32%

33%

12%

9%

17%

12%

6%

3%

2%

7%

3%

3%

3%

3%

4%

11%

13%

offrir régulièrement des formations supplémentaires aux enfants des
personnes appartenant à un groupe ethnique minoritaire par rapport

aux enfants belges

prendre des mesures spécifiques pour aider les personnes
appartenant à un groupe ethnique minoritaire à trouver un emploi 

donner des incitants fiscaux aux employeurs qui embauchent une
personne appartenant à un groupe ethnique minoritaire 

donner des incitants fiscaux aux employeurs qui donnent la priorité
d’embauche à une personne appartenant à un groupe ethnique

minoritaire 

appliquer des quotas d’embauche en faveur des personnes
appartenant à un groupe ethnique minoritaire

Sans opinion / Ne sait pas Pas du tout d’accord Pas d’accord 

Ni d’accord ni pas d’accord D’accord Tout à fait d’accord 

N =1392, jan. 2009

Pouvez-vous me dire dans quelle mesure vous êtes d’accord avec chacune des mesures ou 
actions suivantes pour réduire le chômage parmi les personnes appartenant à un groupe ethnique 

minoritaire? 

44% de la population belge est d’accord d’offrir régulièrement des formations supplémentaires aux 

enfants de personnes appartenant à un groupe ethnique minoritaire par rapport aux enfants belges. 

Les Flamands (53%), les moins qualifiés et les populations rurales (49% chacun) sont les catégories 

les plus réceptives à cette idée. Par contre, 31% des répondants ne partagent pas cette opinion. Les 

catégories les plus réticentes à cette proposition sont les Wallons (48%), les athées (38%) et les 

moins qualifiés (34%) ne partagent pas cette opinion. 

Presqu’autant de Belges sont en faveur (40%) qu’en défaveur (35%) de mesures spécifiques 

destinées à aider les personnes appartenant à un groupe ethnique minoritaire à trouver un emploi. 

Les plus favorables à cette idée sont les habitants des cinq grands centres urbains (47%), les 

employés (46%), les jeunes, les athées et les plus qualifiés (45% chacun). Les moins favorables se 

retrouvent principalement au sein des Wallons (42%) et des populations rurales (40%). 

Seulement 15% de la population belge estime qu’il faut donner des incitants fiscaux aux employeurs 
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qui embauchent une personne appartenant à un groupe ethnique minoritaire. Les plus importantes 

différences significatives se trouvent à Bruxelles (32%) et dans les cinq grands centres urbains (20%). 

Les opposants à cette mesure représentent 65% de la population belge. C’est le cas de 72% des 

personnes syndiquées, 70% des personnes d’âge moyen, 69% des populations urbaines et des moins 

qualifiés et 68% des Flamands. 

Donner des incitants fiscaux aux employeurs qui donnent la priorité d’embauche à une personne 

appartenant à un groupe ethnique minoritaire recueille seulement 11% des suffrages. 69% des Belges 

ne sont pas d’accord avec cette mesure. Les plus grands opposants à cette action sont les 

populations rurales et urbaines (73%), les membres d’un syndicat (73%), les Flamands, les moins 

qualifiés (72% chacun) et les catholiques (71%). 

Enfin, la moitié de la population belge est en défaveur – et le quart de la population en faveur – de 

l’application des quotas d’embauche pour les personnes appartenant à un groupe ethnique 

minoritaire. Les plus hostiles à cette mesure sont les Wallons (59%) et les membres d’un syndicat 

(56%). 

Seulement 8% de la population belge est favorable aux accès préférentiels à l’embauche 

accordés aux personnes appartenant à un groupe ethnique minoritaire s’il s’agit d’embaucher 

quelqu’un, et ce en vue de diminuer l’effet discriminatoire à l’embauche. En revanche, 64% de la 

population y est opposé. Parmi eux, 69% des Flamands et des membres d’un syndicat, 68% des 

populations rurales et 67% des populations urbaines. 
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SYNTHÈSE & CONCLUSIONS 
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Cette étude avait pour but de mesurer d’une part la présence ou l’absence d’attitudes et de 

comportements racistes, xénophobes, d’attitudes négatives face aux minorités ethniques et d’autre 

part, de pointer du doigt les attitudes relatives à la diversité ethnoculturelle. De cette façon, nous 

tenterons de donner une réponse à la question centrale de l’enquête :  

‘Dans quelle mesure les Belges sont-ils tolérants à l’égard des groupes ethniques 

minoritaires ?’ 

Nous nous sommes posés la question de savoir si une attitude intolérante, raciste, ethnocentrique ou 

anti-multiculturelle pouvait être associée à des variables sous-jacentes. Outre les variables 

démographiques (sexe, âge, niveau de formation, profession, lieu du domicile, habitat), nous avons 

également analysé la mesure dans laquelle il/elle entretient des contacts avec les groupes ethniques 

minoritaires et dans quelle mesure il/elle a vécu ou non une expérience négative dans le passé avec 

quelqu’un d’un groupe ethnique minoritaire. 

L’analyse statistique – qui a conduit à une typologie d’attitudes – a démontré qu’environ 1 Belge sur 

3 peut être considéré comme intolérant. 10% d’entre eux adoptent une attitude de tolérance zéro à 

l’égard de minorités ethniques (intégristes intolérants). Les répondants au sein de ce groupe se 

caractérisent par un niveau d’enseignement inférieur, habitent dans une plus large mesure en 

Wallonie et plus spécifiquement dans les régions non-urbaines. Leur attitude intolérante ne résulte 

pas ‘d’expériences’ mais est ‘essentielle’ : ils résident dans des quartiers où habitent peu voire pas 

d’immigrés et avouent qu’ils ont peu de contact avec les non-Belges. Une première preuve de 

l’hypothèse formulée ‘on n’aime que ce qu’on connaît’. Au sein du groupe des Belges intolérants, se 

dessine un groupe de paternalistes (21%). Ils adoptent une attitude plus conciliante à l’égard des 

minorités ethniques : s’ils sont prêts à parler la langue, s’ils ont la volonté de travailler, en d’autres 

termes, s’ils sont prêts à s’intégrer et à abandonner leurs coutumes culturelles. Ce groupe compte 

davantage de plus de 55 ans, de moins qualifiés et de Flamands. 

Face à environ 1 Belge intolérant sur 3, nous avons 42% de Belges tolérants dont 15% 

peuvent être considérés comme des militants tolérants. Ils sont prêts à traiter quelqu’un qui fait partie 

d’une minorité ethnique comme leur ‘égal’, ils entretiennent des contacts avec lui, plus encore: ils 

recherchent le contact parce qu’ils le perçoivent comme un enrichissement culturel. Il s’agit 

essentiellement de jeunes, de ceux qui habitent dans les grands centres urbains (dont Bruxelles) et 

des plus qualifiés. Les conformistes tolérants (27%) sont, il est vrai, ouverts aux minorités ethniques 

mais ils font toutefois preuve de plus de prudence. La diversité de la société constitue pour eux une 

valeur sans qu’il faille exagérer pour autant. Il s’agit ici plutôt de personnes qui habitent dans une 

région urbaine et ayant un niveau d’enseignement moyen. 
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Il est étonnant qu’un des principaux groupes soit celui des hésitants (27%). Plus d’un Belge 

sur quatre n’a pas d’idée précise sur la présence de groupes ethniques minoritaires dans la société 

belge et manifeste une tolérance modulée.  

La majorité des Belges se limite-t-elle aux contacts formels ? 

L’étude qualitative et l’étude quantitative démontrent qu’en général, les Belges ont peu de contacts 

avec les groupes minoritaires. Ils se limitent essentiellement aux contacts impersonnels. Bien que 

les différences soient plutôt limitées, les Belges ont le plus de contact avec les Maghrébins et les 

Turcs, suivis par les Africains subsahariens et les Européens de l’Est. 

Lorsque les Belges entrent en contact avec les minorités ethniques, ils vivent plus 

d’expériences positives que négatives. 46% des Belges ont vécu une ou plusieurs expériences 

positives, 37% des Belges en ont gardé des expériences négatives. Parmi ceux qui ont déjà vécu une 

expérience négative, six Belges sur dix disent qu’il s’agissait d’une expérience avec un ou plusieurs 

Maghrébins. À Bruxelles, il s’agit de huit Belges sur dix. À l’opposé, presque un Belge sur deux qui a 

déjà vécu une expérience positive, l’a vécue avec un ou plusieurs Maghrébins.  

Les Belges sont-ils plus tolérants en fonction du groupe ethnique minoritaire en 

question ? 

L’étude qualitative résulte dans l’hypothèse que les sentiments de tolérance sont très divergents selon 

le groupe ethnique minoritaire concerné. Dans l’étude quantitative, cette hypothèse est soutenue dans 

une mesure plus ou moins large.  

Les sentiments de sympathie sont en effet dégressifs : autochtones � Européens de l’Est et 

Américains � Asiatiques � Africains subsahariens, Turcs et Européens de l’Est � Maghrébins. Les 

sentiments les plus négatifs ont par conséquent été constatés à l’égard des quatre groupes ethniques 

minoritaires analysés en Belgique et des Maghrébins en particulier. Les Wallons apprécient les Turcs 

(41 vs. 45) et les Maghrébins significativement moins que les Flamands (40 vs. 42). Les Bruxellois 

n’éprouvent cependant pas de sentiments aussi négatifs : ils ont le plus de sympathie pour les 

Africains subsahariens (61°), les Européens de l’Es t (59°), les Turcs (58°) et les Maghrébins (55°). 

En général, nous avons constaté des sentiments significativement négatifs à l’égard des 

quatre groupes ethniques minoritaires chez les plus de 55 ans, les moins qualifiés, ceux qui n’ont 

jamais de contact avec eux et ceux qui ont déjà vécu une expérience négative avec eux.  

Les Belges pensent, dans une plus large mesure, que les Maghrébins et les Turcs forment 

une menace pour notre culture et nos coutumes (respectivement 35% et 30%) en comparaison avec 

les Européens de l’Est et les Africains (23%). Parmi les groupes minoritaires analysés, la confiance 

est la plus grande envers les Africains subsahariens (34%), suivis des Turcs (33%), des Maghrébins 

(31%) et des Européens de l’Est (29%). 
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Au sein des minorités analysées, les Maghrébins ont été considérés comme les plus grands 

profiteurs de la sécurité sociale belge (48% vs. 43% pour les autres groupes). 

56% des Belges estiment que la Belgique est devenue moins vivable parce que les 

Maghrébins et les Européens de l’Est sont venus habiter ici ; nous notons un pourcentage légèrement 

plus faible pour les Turcs et les Africains (respectivement 53% et 54%). Les Maghrébins sont, dans 

une plus large mesure, tenus responsables de l’augmentation des problèmes de criminalité (56%). Ils 

sont suivis par les Européens de l’Est (52%), les Turcs (48%) et les Africains subsahariens (38%).  

En général, 40% des Belges pensent qu’il est néfaste pour le marché belge du travail que des 

Maghrébins, des Turcs et des Européens de l’Est viennent habiter ici. Cette attitude négative est 

moins prononcée à l’égard des Africains subsahariens : ‘seulement’ un Belge sur trois pense que leur 

présence est néfaste pour le marché belge du travail.

L’étude montre aussi que les caractéristiques spécifiques qu’attribuent les Belges aux Turcs, 

aux Maghrébins, aux Africains subsahariens et aux Européens de l’Est divergent peu, bien que les 

Maghrébins soient considérés, de façon conséquente, comme étant un rien plus grossiers, plus 

intolérants, plus inférieurs, plus paresseux, plus malhonnêtes et moins dignes de confiance que les 

autres.  

L’attitude ethnocentrique du Belge 

Une attitude ethnocentrique se traduit par une attitude négative à l’égard des minorités ethniques. 

56% de la population estiment que la Belgique n’est pas davantage vivable, parce que les Maghrébins 

et les Européens de l’Est sont venus habiter ici. Quatre Belges sur dix pensent que les Maghrébins, 

les Africains, les Européens de l’Est et les Turcs viennent profiter de la sécurité sociale belge. Près de 

la moitié des Belges estime que les minorités ethniques analysées ne contribuent pas à la prospérité 

de notre pays (43%). En général, 40% des Belges estiment qu’il est néfaste pour le marché belge du 

travail que les Maghrébins, les Turcs et les Européens de l’Est viennent habiter ici. L’attitude du Belge 

peut par conséquent être qualifiée davantage de négative que de positive, bien qu’on ne trouve pas 

souvent d’unicité au sein des attitudes négativistes. En général, autant de Belges pensent qu’on peut 

faire confiance aux Maghrébins, aux Turcs, aux Européens de l’Est et aux Africains subsahariens que 

de Belges qui pensent le contraire (environ un Belge sur trois). 

Six Belges sur dix pensent qu’il ne faut pas faire de différences si quelqu’un doit être licencié 

dans une entreprise parce que celle-ci va mal ; le travailleur belge et le travailleur allochtone doivent 

être traités de la même manière. Des traces d’ethnocentrisme apparaissent chez un Belge sur quatre: 

on estime que le travailleur allochtone doit être licencié. L’ethnocentrisme resurgit lorsqu’il est 

question de logement social. 45% des Belges pensent qu’une famille belge est prioritaire face à une 

famille qui fait partie d’un groupe ethnique minoritaire afin de s’installer dans le premier logement qui 

se libère en cas de pénurie de logements sociaux.  

En résumé, nous pouvons affirmer que la société belge est empreinte de traces 

d’ethnocentrisme.  
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Les Belges ont-ils une attitude raciste ? 

Six Belges sur dix pensent que toutes les races sont égales. Pourtant, un Belge sur trois est d’avis 

que certaines races sont plus douées que d’autres. Nous avons souvent constaté de façon 

significative une attitude raciste chez les hommes, les travailleurs, les Flamands, les gens qui n’ont 

jamais de contact avec les minorités ethniques et ceux qui ont vécu une expérience négative. Un 

Belge sur cinq adopte un point de vue extrême : ils pensent que toutes les personnes qui font partie 

d’un groupe ethnique minoritaire et leurs enfants, même ceux qui sont nés en Belgique, devraient être 

renvoyés dans leur pays.  

Six Belges sur dix minimisent les attitudes racistes; ils estiment qu’un comportement 

spécifique peut souvent justifier des réactions racistes. Cela se remarque, de façon plus significative, 

chez les 35 à 54 ans, les moins qualifiés, les travailleurs et les Wallons. Le fait d’avoir peu de contacts 

avec les minorités ethniques et le vécu d’une expérience négative contribuent à ce que les gens 

minimisent les attitudes racistes.  

Dans quelle mesure les Belges sont-ils multiculturels ? 

D’un côté, nous avons constaté que 55% des Belges sont d’avis que la présence de différentes 

cultures constitue un enrichissement pour notre société. Les jeunes, les plus qualifiés et les non-

Belges adoptent plus souvent une attitude multiculturelle. D’un autre côté, nous avons constaté 

qu’une majorité des Belges (55%) pense aussi qu’une personne qui appartient à une minorité doit se 

distancier en partie voire complètement de son caractère spécifique pour pouvoir s’intégrer. Nous 

remarquons cette attitude assimilatoire dans une plus grande mesure chez les plus de 55 ans, les 

moins qualifiés, les inactifs, les Flamands, les populations rurales et les catholiques.  

Seulement 9% des Belges pensent que les minorités ethniques peuvent conserver leur 

culture, tant dans la vie familiale que dans les lieux publics. Huit Belges sur dix estiment cependant 

que les minorités ethniques peuvent conserver leur culture uniquement dans le cercle familial. À 

l’école, dans la rue et au travail, ils doivent s’adapter à la façon belge de vivre. Bien que trois Belges 

sur quatre pensent qu’il faut aussi autoriser le parler d’une langue étrangère dans la rue, cela dérange 

un Belge sur trois lorsque des collègues allochtones parlent leur langue maternelle entre eux durant 

les heures de travail. 

Là où 55% des Belges adoptent une attitude multiculturelle, 61% des Belges pensent que, 

dans la pratique, la société ne peut pas supporter de diversité. Une société multiculturelle ? Oui, mais 

la société a certaines limites en ce qui concerne le nombre de cultures. Deux Belges sur trois pensent 

que la Belgique a atteint ses limites; ils pensent que si le nombre de personnes faisant partie de 

minorités ethniques continue à augmenter, des problèmes surgiront. 



BAROMETRE DE LA TOLÉRANCE 
Rapport Final 

Octobre 2008-Mars2009 
Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme 

109 

Qu’attendent les Belges des minorités ethniques ? 

Les Belges attendent surtout des minorités ethniques qui viennent habiter en Belgique une volonté de 

travailler et une faculté d’adaptation: ils doivent accepter et suivre la façon de vivre en Belgique et 

savoir parler au moins une des trois langues du pays. Les Belges attendent également des 

allochtones des compétences professionnelles qu’exige la Belgique. Dans une moindre mesure, avoir 

une bonne formation est également considéré comme une condition significative.  

La volonté de travailler est une condition importante pour habiter ici, ressort du fait que plus 

de 4 Belges sur 10 pensent que les allochtones qui sont des chômeurs de longue durée, devraient 

être contraints à rentrer chez eux. Dans un certain sens, il est contradictoire de constater que la 

volonté de travailler occupe une place aussi importante. Nous constatons en tout cas que 40% des 

Belges estiment qu’il est néfaste pour le marché belge du travail que les Maghrébins, les Turcs et les 

Européens de l’Est viennent habiter ici. 30% des Belges sont également d’avis que la Belgique ne 

devrait autoriser ni les Maghrébins, ni les Turcs, ni les Européens de l’Est, ni les Africains à venir 

travailler ici. 

On attend aussi des minorités ethniques qu’elles se comportent convenablement : pour sept 

Belges sur dix, commettre un crime sérieux est en tout cas une raison suffisante pour un rapatriement 

forcé ; pour plus d’un Belge sur deux, quelque crime que se soit constitue une raison suffisamment 

valable pour un départ forcé. 

Les attentes politiques des Belges relatives à la problématique d’intégration 

Dans l’étude qualitative, une grande responsabilité est imputée à la politique quant à l’intégration de 

minorités ethniques. Les participants des discussions de groupe ont estimé que ce n’était pas leur 

tâche de résoudre le problème mais celle de la politique. D’une discussion en face à face, nous 

apprenons en effet que quatre Belges sur dix imputent en première instance la responsabilité à la 

politique en ce qui concerne l’intégration des minorités ethniques. 35% des Belges reconnaissent pour 

le moins une responsabilité partagée ; chacun de nous doit apporter sa contribution à l’intégration. Un 

Belge sur quatre attribue entièrement la responsabilité aux minorités ethniques elles-mêmes. La 

majorité des Belges pense que les autorités publiques font suffisamment d’efforts pour l’intégration 

des personnes d’origine étrangère. 35% de la population estime même que l’État en fait trop pour eux. 

Les Belges sont divisés lorsqu’il s’agit d’introduire des mesures pour améliorer l’égalité des 

chances. C’est ainsi que quatre Belges sur dix sont pour une formation supplémentaire pour les 

enfants d’origine allochtone en comparaison avec les enfants belges. Cependant, autant de Belges 

(environ 40%) sont favorables que défavorables envers les mesures spécifiques qui permettent de 

donner un emploi aux minorités ethniques. Enfin, la moitié des Belges sont opposés à l’imposition 

d’un quota pour l’emploi des minorités ethniques.  
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En guise de conclusion, nous pouvons affirmer que la population belge est partagée lorsqu’il est 

question de « tolérance » envers des groupes ethniques minoritaires. Alors que la majorité des Belges 

semblent partager un comportement tolérant en termes de valeurs, il est démontré qu’ils éprouvent 

plus de difficultés à « être tolérant » dans la pratique. Le fait d’avoir vécu une expérience négative 

avec un groupe ethnique minoritaire ou encore d’avoir peu, voire pas du tout de contacts avec des 

groupes ethniques minoritaires joue également un rôle déterminant dans l’attitude vis-à-vis de ces 

groupes. Les Belges se montrent, dans l’ensemble, relativement tolérants envers les Turcs, les 

Européens de l’Est et les Africains d’origine subsaharienne. En revanche, les Maghrébins constituent 

la minorité ethnique confrontée au plus d’intolérance de la part de la population belge. L’amélioration 

des contacts avec ces minorités ethniques vivant en Belgique pourrait constituer un beau projet 

d’avenir. N’oublions pas que « l’inconnu fait peur ». 
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Conclusion du Centre pour l’égalité des chances 

Les résultats de cette enquête sont inquiétants. 

31% des personnes interrogées se déclarent intolérantes envers les minorités ethniques ; 33%  

d’entre elles pensent que certaines races sont plus douées que d’autres ; 60% des répondants ont 

indiqué que, dans certaines circonstances, des réactions racistes pouvaient être justifiées ; 40% 

environ pensent que les groupes minoritaires viennent en Belgique pour profiter de la sécurité sociale, 

et 50% que les problèmes de criminalité se sont aggravés en Belgique en leur présence, etc.  

Evidemment, on peut aussi trouver des motifs de satisfaction. 55% des répondants ont indiqué que la 

présence de différentes cultures constitue un enrichissement pour notre société. Près de la moitié 

déclarent avoir eu des expériences positives avec des membres des minorités ethniques, et pensent 

préférable pour un pays que plusieurs religions coexistent, etc.  

Néanmoins, cette enquête montre clairement qu’il persiste dans la population belge un grand nombre 

de sentiments négatifs, de peurs, et de préjugés que l’on peut qualifier d’ethnocentriques, de 

xénophobes, voire de racistes. Evidemment, le tableau n’est pas homogène : de l’intolérance radicale 

à la tolérance militante, il y a toutes sortes de nuances qui s’expriment à travers des sentiments plus 

ambivalents, hésitants, ou conditionnels . C’est l’intérêt de la typologie proposée par IPSOS.  

La conclusion la plus frappante est que la tolérance envers les minorités ethniques  est d’autant plus 

grande que l’on est en contact régulier, voire quotidien avec des gens issus de ces minorités. Vivre 

avec l’autre permet de le connaître et de l’accepter. Cela peut paraître une évidence, mais va à 

l’encontre du préjugé selon lequel la diversité culturelle crée plus de tensions et de difficultés. On voit 

très clairement que les populations qui vivent dans un contexte multiculturel, comme à Bruxelles par 

exemple, ont une perception plus positive des minorités ethniques. 

Autre conclusion : les Belges admettent que notre société est, de fait, multiculturelle ; mais ils 

éprouvent encore des difficultés à accepter cette diversité, et 61% pensent qu’en pratique, la société 

ne peut supporter la diversité.  Et ils mettent en tout cas à cette diversité leurs conditions, certaines 

que l’on peut contester (par exemple, que les minorités devraient réserver leurs pratiques culturelles à 

la seule sphère privée), d’autres qui sont légitimes (respect des lois, volonté de travailler, 

connaissance d’une au moins des langues nationales, etc.). 
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Beaucoup de personnes interrogées considèrent également que l’intégration et le vivre-ensemble sont 

de la responsabilité principale des pouvoirs publics et des groupes minoritaires. Le Centre a toujours 

plaidé, quant à lui, pour que l’on conçoive l’intégration et la tolérance comme un « two ways 

process ». Le vivre-ensemble est l’affaire de tous : des responsables politiques, de la population 

d’accueil et des minorités ethno-culturelles. 

L’enquête montre que l’acceptation de la diversité dépend largement de la fréquence et de la qualité 

des contacts entre groupes culturels. C’est pourquoi il faut encourager toutes les pratiques 

d’harmonisation culturelle sur le lieu de travail, dans les services publics, à l’école, dans les quartiers, 

etc. A cette fin, le Centre diligentera bientôt une large étude sur « les pratiques d’harmonisation 

culturelle et les accommodements raisonnables », qui fera écho au travail mené sur le même sujet au 

Québec. D’autres projets, allant dans le même sens, sont en cours au Centre pour l’égalité des 

chances : un outil d’informations et de recommandations sur les signes religieux, une étude sur la 

mixité sociale et culturelle dans le logement social, une journée d’études sur la lutte contre le racisme 

sur Internet, une autre sur la diversité des modèles familiaux, etc.  

En fin et pour poursuivre l’enquête, dans la perspective d’un large « Baromètre de la diversité », le 

Centre fera faire, dans un avenir proche, une enquête « symétrique » sur la perception que les 

minorités ethniques ont de leur propre situation, et de la population belge, et aussi, pourquoi pas, la 

perception qu’elles ont les unes des autres. 

Comme on le voit, les chantiers ne manquent pas !  
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ANNEXES 

I. GUIDE DE DISCUSSION UTILISÉ DANS LES 
GROUPES  

II. QUESTIONNAIRE UTILISÉ DANS LA PHASE 
QUANTITATIVE 
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I. GUIDE DE DISCUSSION UTILISÉ DANS LES GROUPES 
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1. Introduction (‘5)

� Accueil des répondants, les rassurer. 
� Spontanéité, il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. 
� Présence d’un système audio 
� Confidentialité et anonymat 
� Objectifs et déroulement de la conversation   
� Eteindre le GSM  
� Courte présentation:  

o Nom, âge, emploi, état civil, hobbies, ... 
o Caractéristique typique : quelque chose d’amusant, d’intéressant à propos de 

soi 

Remarque: Les discussions politiques doivent être évitées tout comme les discussions au 
sujet des jugements libres. Les répondants s’arrêtent s’ils s’écartent du sujet vers d’autres 
thèmes. 

2.  LES GROUPES MINORITAIRES (‘40)

• Donner une définition de groupe minoritaire, expliquer à quelqu’un qui ne sait pas ce 

que c’est. 

• Quels sont les autres mots pour décrire ce groupe?  

• Que pensez-vous des mots suivants: signification et sentiment qu’ils évoquent 
o Personnes d’origine étrangère  
o Immigrants... 

• Nommer tous les différents groupes minoritaires en Belgique? Dites pourquoi ce 

sont des groupes minoritaires?  
o Overview des différents groupes: Turcs, Italiens, Indiens, Roumains, 

Iraniens,...  
o Différences mutuelles 
o Différences entre les divers groupes en fonction des proportions de la 

Belgique  
o Comment se différencient-ils des Belges, que font-ils autrement?  
... 

• Quels sont les meilleurs vs les pires jugements dont vous avez entendu parler au 
sujet des groupes minoritaires?  
A parcourir pour les différents groupes.  

• Quels sont les droits et obligations de ces groupes minoritaires ? Comment doivent-
ils se comporter, que doivent-ils faire? 

• Comment se déroule ceci?   
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• Ont-ils plus ou moins de chances d’avoir l’opportunité de trouver un emploi 
(recrutement, promotion, licenciement, ..) ? Pourquoi dites-vous cela?  

• Que savez-vous au sujet de ces groupes?  

• En quoi êtes-vous intéressés par ces gens?  

• Connaissez-vous des gens d’un groupe minoritaire? Si oui, comment ressentez-vous 
cette relation? 

• Avez-vous des rapports avec ces personnes au travail ? Comment ressentez-vous 
ceci? 

• Comment  vous présentez-vous à l’étranger? Belge, Flamand, Européen?  

• Que signifie précisément l’identité belge, flamande, francophone?  

• Comment vous décririez vous vous-même en relation avec ces gens?  

• Dans quelle mesure êtes-vous différents de ces groupes?  

• Trouvez-vous les différences importantes ou ténues?  

• D’après vous, qui et quand peut-on se nommer Belge? 

• Comment vous sentez-vous par rapport à ces groupes minoritaires?  
o A l’aise, neutre, pas à l’aise  
o Pourquoi vous sentez-vous ainsi?  

• Entrez-vous en contact avec ces groupes minoritaires :  
o De quelle manière: en tant qu’ami, au travail, en rue, en tant que femme de 

ménage  
o Comment ressentez-vous cette relation? 

• Comment vous sentiriez-vous dans ces différentes situations et pourquoi? Que 
feriez-vous?  

o Une personne d’origine étrangère vient habiter à côté de chez vous.  
o Une personne d’origine étrangère devient votre patron. 
o Une personne d’origine étrangère devient votre collègue. 
o Une personne d’origine étrangère veut se marier avec votre fils 
o Une personne d’origine étrangère veut se marier avec votre fille 

3.  L’UNIVERS DE LA SOCIETE MULTI CULTURELLE (‘40)

• Associations et screening :  
Si je vous dis « société multiculturelle », à quoi pensez-vous, qu’est-ce qui vous 
vient à l’esprit? Images, mots associés, l’atmosphère, sentiments, adjectifs, verbes? 

• Que comprenez-vous par société multiculturelle? Comment le définiriez-vous? (par 
ex. type d’habitants, ...) 

• Caractéristiques typiques 

• Question tabou dans notre société ? Pourquoi?  

• Est-il important de s’attarder sur ceci, de s’en occuper? Pourquoi ?  
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• Quels sont les bons côtés d’une société multiculturelle?  

• Quels sont les mauvais côtés d’une société multiculturelle? 

• Quels sont les conséquences: conséquences positives et négatives  
o Niveau social: culturel + économique  
o Niveau personnel 

• Est-ce qu’une société multiculturelle est un appauvrissement ou un enrichissement 
pour sa propre culture? Pourquoi?  

o Spontané: Qu’est-ce qui a changé ?  
o Aidé: 

o La Belgique est-elle devenue meilleure ou moins bonne pour y habiter 
à cause des personnes d’autres pays qui viennent s’y installer?  

o Qu’est-ce qui a changé au niveau des opportunités de travail ?  

• Que pensez-vous des jugements suivants: compréhension, évaluation et intérêt 
o Les gens d’origine étrangère qui viennent habiter ici, coûtent plus que ce 

qu’ils ne nous rapportent.  
o La présence de différentes cultures enrichit notre culture et notre société.  
o Les immigrants viennent ici pour profiter de la sécurité sociale.  
o Les immigrants contribuent à la prospérité de notre pays.  
o Beaucoup d’immigrants font réellement de leur mieux pour s’intégrer dans 

notre société.  
o Une société multiculturelle demande une politique active des politiciens et des 

citoyens. 
o Si un pays veut diminuer les tensions, l’immigration doit s’arrêter.  
o La majorité des gens d’origine étrangère ne veulent pas devenir membre à 

part entière de notre société.  
o Les immigrants piquent nos jobs.  
o Les immigrants assurent les jobs que les Belges ne veulent plus faire.  

• Comment voyez-vous la société multiculturelle évoluée?  

• Comment voyez-vous le marché du travail multiculturel? Qu’est-ce qui a changé pour 
le marché du travail?  
Quel est la position de ces gens sur le marché du travail?  

• Que pensez-vous des expressions suivantes: vrai/pas vrai et pourquoi? 
o Tous les pays ont un avantage lorsque les gens peuvent émigrer où ils 

veulent. 
o Les pays riches sont responsables de l’admission de gens d’autres pays.   

• Décrivez la société idéale:  
o Avec qui, de quelle façon est-elle organisée ? Décrivez en détails 
o Différents pouvoirs de persuasion des croyances ou mêmes pouvoirs de 

persuasion? 
o Langue commune ou non?  
o Ecoles à part ou écoles communes? 
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o Est-ce que les gens d’origine étrangère doivent prendre du recul par rapport à 
leur culture ou par rapport à quelques habitudes culturelles ou non?  

4. COMPORTEMENT TOLERANT (’40)

• Si je vous dis « Tolérance », à quoi pensez-vous?  

• Que comprenez-vous par ce mot?  

• Quelles sont les alternatives existantes?  

• Que pensez-vous de ces mots: Quels sont les ressemblances/différences 
o Tolérance 
o Acceptation 
o Diversité 
o Société multiculturelle 
o ... 

• Quelles attitudes différentes voyez-vous par rapport à la tolérance/ l’intolérance?  

• Quels sont les différentes gradations ?  

• Qu’est-ce qui est pour vous un comportement positif, qu’est-ce qui est acceptable et 
qu’est-ce qui est pour vous un comportement négatif?  

• Selon vous, est-ce que l’intolérance est un problème dans la société?  

• Selon vous, quelles sont les manifestations de l’intolérance dans notre société?  
o Petites et grandes manifestations 
o Classement 
o L’influence sur la société?  

• Par quoi sont-elles causées? 

• Quelles sont les manifestations de l’intolérance/tolérance dans l’opportunité de 
trouver du travail? Qu’est-ce que vous en pensez?  

• Etes-vous d’accord ou non au sujet des expressions suivantes et sont-elles des 
manifestations de l’intolérance? 

o Les gens d’origine étrangère ont plus de difficulté à trouver un job  
o Les gens d’origine étrangère sont interdits d’accès dans les discothèques 
o Les gens d’origine étrangère sont parfois refusés en tant que locataire.  

• Décrivez une personne qui a un comportement intolérant envers un groupe 

minoritaire:  
o Quelles valeurs propose-t-elle en premier lieu ? 
o Comment vit-elle ? 
o Que fait-elle? Quel comportement intolérant affirme-t-elle?  

• Décrivez une personne qui a un comportement tolérant envers un groupe 
minoritaire:  

o Quelles valeurs propose-t-elle en premier lieu ? 



BAROMETRE DE LA TOLÉRANCE 
Rapport Final 

Octobre 2008-Mars2009 
Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme 

119 

o Comment vit-elle ? 
o Que fait-elle? Quel comportement tolérant affirme-t-elle?  

• Qu’est-ce qui fait qu’une personne montre un comportement tolérant/intolérant? Par 
quoi ceci est-il causé ?  

• Quels facteurs influencent l’attitude par rapport à la diversité? Spontané + aidé 
o Membre de syndicat 
o Perception de la société (par ex. crise, société difficile) 
o Valeurs personnelles et lesquelles 
o Situation financière 
o Expériences vécues 

• Si je vous dis « racisme », à quoi pensez-vous?  

• Comment définiriez-vous le racisme?  

• Quels sont les avantages et les inconvénients du racisme?  

• Que pensez-vous du racisme? Acceptable ou non?  

• Quel comportement est acceptable et quel comportement ne l’est pas? 

• Que pensez-vous des expressions suivantes?  Pour vous laquelle de ces 
expressions trouvez-vous la meilleure:  

o Rien ne justifie les réactions racistes. 
o Certains comportements peuvent parfois justifier des réactions racistes. 
o Les races chez l’homme n’existent pas. 
o Toutes les races sont égales. 
o Certaines races sont plus douées que d’autres.  

• Y a-t-il une différence entre racisme et intolérance? Si oui, laquelle?  

• Est-ce que quelqu’un a le droit d’émettre des propos racistes? Pourquoi oui/non? 

• Quelles sont, selon vous, des déclarations/expressions racistes?  

• Quelles sont pour vous des publications racistes? 

• Que pensez-vous des publications racistes tels que la croix gammée, le salut 
hitlérien, « Mein Kampf »?  
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5. POLITIQUE DE MIGRATION (’40)

• Que savez-vous de la politique de migration en Belgique?  

• Qu’en pensez-vous?  

• Est-ce que le gouvernement fait de trop, assez ou pas assez pour ces gens?  

• Quelle est la responsabilité des politiques dans ces problèmes? 

• D’après vous, quelle est la meilleure politique de migration? Décrire en détail 

• Etes-vous d’accord ou non avec les affirmations suivantes?  
o Chaque personne qui vient habiter et travailler en Belgique devrait recevoir 

les mêmes droits qu’un Belge.   
o Chaque personne d’origine étrangère qui est établi légalement sur le territoire 

devrait recevoir les mêmes droits sociaux qu’un Belge.  

• Quelles doivent être, selon vous, les conditions d’admission ? Spontané  

• Que pensez-vous des conditions d’admission suivantes: Que signifient-elles et à quel 
point sont-elles importantes?  

o Etre bien formé 
o Famille proche qui habite ici 
o Pouvoir parler le néerlandais, le français ou l’allemand  
o Arrière-plan religieux 
o Couleur de peau 
o Etre en bonne santé 
o Avoir des expériences professionnelles dont la Belgique a besoin 
o Accepter la manière de vivre en Belgique et la suivre 

• Que pensez-vous d’une formation supplémentaire pour ce groupe?  

o Seriez-vous prêt à payer plus d’impôts pour cela? 

• Que pensez-vous d’une politique prioritaire? Pourquoi est-ce bien ou non?  

• Que pensez-vous du droit de vote pour les non-Belges?  

o Comment cela devrait-il être organisé?  
o D’accord s’ils votent légalement en Belgique pour les élections municipales 

mais pas sur le plan régional et fédéral 

• Trouvez-vous que ces personnes peuvent être renvoyées dans leur pays?  

o Pourquoi oui/non? 
o Quand peuvent-ils être renvoyés?  
o Aidé: 

o Lors de chômage important en Belgique 
o Lorsqu’ils n’ont pas de travail  
o Lorsqu’ils sont impliqués dans un crime grave 
o Lorsqu’ils sont impliqués dans un petit crime 
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o .... 

• Que pensez-vous du regroupement familial?  

• Pensez-vous que cela doit être assoupli ou que cela doit être plus sévère? Pourquoi?  

• Que pensez-vous de la problématique des sans papiers ? 

• Comment voyez-vous les demandeurs d’asile et les réfugiés? Décrire: qui sont-ils et 
ce qu’ils font en Belgique 

• Que pensez-vous des affirmations suivantes?  
o La majorité est vraiment menacée dans leur pays. 
o Pendant que leur demande d’asile est traitée, ils doivent recevoir l’autorisation 

pour travailler en Belgique.  
o Les demandeurs d’asile déboutés doivent être obligatoirement renvoyés dans 

leur pays d’origine s’il n’y a pas de guerre. 
o Pendant leur demande de régularisation, les demandeurs d’asile doivent être 

gardés dans des centres d’accueil fermés. 
o Pendant le traitement de leur demande, le gouvernement belge doit offrir un 

soutien financier aux demandeurs d’asile.  

• Doivent-ils être régularisés?  

• Jeu de rôle: Divisez le groupe en pour et contre la légalisation 
o Si les enfants vont à l’école ici?  S’ils ont de la famille qui habitent ici?  
o Les groupes doivent préparer un discours et le présenter à l’autre groupe pour 

le convaincre, l’autre groupe peut poser des questions 
o Le Jury détermine qui gagne.  

• Pour terminer : demander l'expérience du groupe 

MERCI! 
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II. QUESTIONNAIRE UTILISÉ DANS LA PHASE QUANTITATIVE 
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SIGNALETIQUE 
�
��� �����
������������
���������������������������������

/� 0� �

�
 �� ������
���������������������!������������"�������
1
���� /�
2����� 3�

#�� $�����������������%�
�
����%��������
ENQ : LIRE – Une seule réponse 

�  Q.3 Q.4

�
Profession 

actuelle 
Profession 

passée 

�&'�'&(�)� agriculteur : moins de 15 ha 1 

agriculteur : 15 ha ou plus 2 

artisan, commerçant avec 5 salariés ou moins (= petit 
indépendant) 

3 

industriel, gros commerçant avec 6 salariés ou plus 4 

profession libérale (docteur, avocat, notaire, …) 5

'*�+�,')� membre de la direction générale, cadre supérieur 
(directeur, administrateur, ..) responsable de 5 salariés ou 
moins 

6 

membre de la direction générale, cadre supérieur 
(directeur, administrateur, ..) responsable de 6 à 10 
salariés 

7 

membre de la direction générale, cadre supérieur 
(directeur, administrateur, ..) responsable de 11 salariés ou 
plus 

8 

cadre moyen ne faisant pas partie de la direction générale, 
responsable de 5 salariés ou moins 9 

cadre moyen ne faisant pas partie de la direction générale, 
responsable de 6 salariés ou plus 10

autres, principalement travail de bureau 11

autres, principalement pas de travail de bureau (infirmière, 
instituteur, policier, ..) 12

�-.��'�)� ouvrier qualifié, contremaître 13

ouvrier non qualifié, manœuvre 14

�(/��0)� invalide 15

pensionné/retraité 16

étudiant 17

ménagère 18

chômeur  19

Rentier                                                                    20
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EDP: IF CODE 16 TO 19 IN Q. 3, ASK Q.4 
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 ENQ : LIRE – Une seule réponse�

3��� &�����������%����������
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ENQ : LIRE – Une seule réponse 
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ENQ : NE PAS LIRE – Une seule réponse
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ENQ : LIRE – Une seule réponse
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 ENQ : LIRE – Une seule réponse 
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 ENQ : NE PAS LIRE - Une seule réponse 
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ENQ : NE PAS LIRE – Une seule réponse
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 ENQ. : Ne rien suggérer – Une seule réponse possible 
1 Algérienne 15 Finlandaise 29 Maltaise 

2 Allemande 16 Française 30 Marocaine 

3 Anglaise 17 Grecque 31 Pakistanaise 

4 Autrichienne 18 Hollandaise 32 Polonaise 

5 Belge 19 Hongroise 33 Portugaise 

6 Bosniaque 20 Irakienne 34 Roumaine 

7 Bulgare 21 Iranienne 35 Slovaque 

8 Chinoise 22 Irlandaise 36 Slovène 

9 Chypriote 23 Italienne 37 Suédoise 

10 Congolaise 24 Japonaise 38 Suisse 

11 Croate 25 Lettone 39 Tchèque 

12 Danoise 26 Lituanienne 40 Tunisienne 

13 Espagnole 27 Luxembourgeoise 41 Turque 

14 Estonienne 28 Macédonienne 

42 autres (Précisez) BUREAU 
S13a

43 NSP/SR   
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ENQ : NE PAS LIRE - Plusieurs réponses possibles 

1 Oui, ma mère –––> Q. 15

2  Oui, mon père –––> Q. 16 

3  NON –––> Q. 17 

�3�� $���������
��������
����
�������������2���;������
����%���
ENQ : Ne pas suggérer – Une seule réponse – SAME LISTQ13 

�
�
�@�� $���������
��������
����
�������������2���;������
����%����

ENQ : Ne pas suggérer – Une seule réponse – SAME LIST Q13 

�8��� '��������� ���5��� �7��� �A��
%��� ��� �����
��� ��� �7���� ��	��
���
��� ���
������������7
�������������

ENQ : Une seule réponse 

1 OUI ------� Q17b 

2  NON -----� Q18 

17b. Laquelle ? 
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ENQ : NE PAS LIRE – Une seule réponse 
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ENQ : NE PAS LIRE – Une seule réponse 
Si le répondant ne sait vraiment pas répondre, lire les propositions de réponse
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21. (� ������ 	������� ������������ �������� ����� ��������� ��� ������ D	������
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ENQ : Ne rien suggérer – Plusieurs réponses possibles – Noter les réponses dans l’ordre 
dans lequel le répondant les énonce, soit la première réponse en premier lieu, la 
deuxième réponse en deuxième lieu et ainsi de suite – Maximum 5 réponses possibles 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

  ��������������� ;� �7������� 	������� �������� ����� ��������� ��� ������
D����%!�����E����

����-��F�$  5�

 ����F�$ #�
�
  5��(�������	����������������������

ENQ : Ne rien suggérer – Plusieurs réponses possibles – Noter les réponses dans 
l’ordre dans lequel le répondant les énonce, soit la première réponse en premier 
lieu, la deuxième réponse en deuxième lieu et ainsi de suite – Maximum 5 réponses 
possibles 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
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ENQ : LIRE – Une seule réponse 
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ENQ : LIRE – Une seule réponse 
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ENQ : LIRE – Une seule réponse 
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29. Voici une série de situations, pouvez-vous me dire dans quelle mesure vous êtes 
d’accord de les vivre ? Pour répondre, veuillez utiliser une note de 0 à 10 où 0 signifie 
que vous n’êtes absolument pas d’accord de les vivre et où 10 signifie que vous êtes 
tout à fait d’accord de les vivre. Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre 
réponse. 
ENQ : LIRE – une réponse par ligne 
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ENQ : LIRE – Une réponse par item 
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ENQ : LIRE – Une réponse par item 

Pas du 
tout

im portant
         

Tout  à 
fait

im portant

Ne 
sait 
pas

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 77

00�������	����	
�����
��&�����
�������������	�
�'�������)��������������������	�����
���������
����

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 77 

1 avoir une bonne formation 

2 
avoir de la famille proche c’est-à-dire un 
père, une mère, un frère ou une sœur 
qui vit en Belgique 

3 
être capable de parler le français, le 
néerlandais ou l’allemand 

4 avoir des origines chrétiennes 

5 être en bonne santé 

6 avoir des qualifications professionnelles 
dont la Belgique a besoin 

7 
respecter et suivre les modes de vie 
belges 

8 
avoir le désir et la volonté de trouver un 
travail en Belgique 

�
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ENQ : LIRE - Une seule réponse 

Les mêmes droits qu’un 
ressortissant de l’Union 

Européenne  

Certains droits 
mais pas tous

Quelques 
droits limités

Aucun Sans opinion 
/ ne sait pas

Est légal en Belgique et a 
un travail 

    

Est légal en Belgique  et 
n’a pas de travail      

Est illégal en Belgique et a 
un travail      

Est illégal en Belgique et 
n’a pas de travail 

     

�

33. .�
%
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ENQ : LIRE – Une seule réponse par item

Tout à fait 
d'accord 

Plutôt 
d'accord 

Ni 
d'accord, ni 

pas 
d'accord 

Plutôt pas 
d'accord 

Pas du tout 
d'accord 

Sans 
opinion 

Ne sait pas
1 2 3 4 5 7 

1 La présence de différentes cultures est 
une richesse pour notre société 

2 
En général, on ne peut pas se fier aux 
Maghrébins / Turcs / Européens de 
l’Est / Africains sub-sahariens

3 

Les Maghrébins / Turcs / Européens 
de l’Est / Africains sub-sahariens
viennent en Belgique pour profiter de la 
sécurité sociale 

4 

Les Maghrébins / Turcs / Européens 
de l’Est / Africains sub-sahariens sont 
une menace pour notre culture et nos 
usages 

5 

Si le nombre d’emplois diminue, les 
Maghrébins / Turcs / Européens de 
l’Est / Africains sub-sahariens doivent 
être renvoyés chez eux 
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6 

La Belgique ne devrait pas permettre 
aux Maghrébins / Turcs / Européens 
de l’Est / Africains sub-sahariens de 
venir travailler ici 

7 
Les Maghrébins / Turcs / Européens 
de l’Est / Africains sub-sahariens
contribuent à la prospérité de notre pays

8 

Le fait que chaque personne résidant 
légalement en Belgique puisse obtenir 
facilement la nationalité est une bonne 
chose 

#1������������������
���������������������������������7�%%�������%�%!�%����
������
�
������
���������

'$I�+��'�J�-�����������������

Tout à fait 
d'accord�

Plutôt 
d'accord�

Ni 
d'accord, ni 

pas 
d'accord�

Plutôt pas 
d'accord�

Pas du tout 
d'accord �

Sans 
opinion 

Ne sait pas�
1 2 3 4 5 7 

1 

Il est en général mauvais pour le 
marché de l’emploi belge que les
[Maghrébins / Turcs / Européens de 
l’Est / Africains sub-sahariens]
viennent vivre ici 

2 

Les [Maghrébins / Turcs / Européens 
de l’Est / Africains sub-sahariens] qui 
viennent vivre ici rendent la vie en 
Belgique meilleure 

3 

Les problèmes de criminalité sont 
devenus pires en Belgique suite à 
l’arrivée de [Maghrébins / Turcs / 
Européens de l’Est / Africains sub-
sahariens]  

35. &�����������������6������������7�%%������������7�%%�������%�%!�%��������
������
�
������
���������.���������������������;�"�
���7�%%���6��7�%%���6��
�
�7�%%�����
������7�%%���6������7�%%������������7�%%������������
ENQ : LIRE – Une seule réponse 

Tout à fait 
d'accord 

Plutôt 
d'accord 

Ni d'accord, 
ni pas 

d'accord 
Plutôt pas 
d'accord 

Pas du tout 
d'accord  

Sans opinion
Ne sait pas

1 2 3 4 5 7 

1 
Si un pays veut réduire les tensions 
sociales, il devrait interdire l’immigration 

��

Il est préférable pour un pays que 
presque tout le monde partage les 
mêmes coutumes et traditions�

3 
Il est préférable pour un pays qu’une 
variété de religions coexiste  
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4 
Il est préférable pour un pays que 
presque tout le monde soit capable de 
parler au moins une langue commune 

5 

Les personnes appartenant à un groupe 
ethnique minoritaire qui sont venus vivre 
ici, doivent être autorisés à former leurs 
enfants dans leurs propres écoles s’ils le 
souhaitent 
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ENQ : LIRE – Une seule réponse 
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ENQ : LIRE – Une seule réponse 
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ENQ : LIRE – Une seule réponse 
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 ENQ : LIRE – Une seule réponse 
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ENQ : LIRE – Une seule réponse 

Non 
civilisés 

    <––>     Civilisés 
Ne sait 

pas 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 77 

Intolérants     <––>     Tolérants 
Ne sait 

pas 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 77 

Inférieurs     <––>     Supérieurs
Ne sait 

pas 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 77 

Fainéant     <––>     Travailleurs
Ne sait 

pas 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 77 

Malhon-
nêtes     <––>     Honnêtes

Ne sait 
pas 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 77 

Non fiables     <––>     Fiables 
Ne sait 

pas 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 77 
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ENQ : LIRE – Une seule réponse par bloc 

A 1 Rien ne justifie les réactions racistes 

 2 Des expériences négatives peuvent parfois justifier des réactions racistes 

B 1 Les races humaines, ça n’existe pas 

 2 Toutes les races se valent 

 3 Il y a des races plus douées que d’autres 
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ENQ : LIRE – UNE SEULE REPONSE

Montrer échelle 
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a) votre avocat
b) l’enseignant de vos enfants 
c) votre policier 
d) votre médecin 
e) votre boucher 
f) votre pharmacien 
g) votre plombier  
h) votre femme de ménage 
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EDP : si code 1 à 5, poser 62c. les autres Q63a 
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EDP: if code 1 to 5, OTHERS ���� END 
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 ENQ : NE PAS LIRE – Plusieurs réponses possibles

1. une personne originaire d’un pays du Maghreb
2. une personne originaire d’Afrique sub-saharienne
3. une personne originaire de Turquie 
4. une personne originaire de l’Europe de l’Est 
5. une personne d’une autre origine 
6. NSP 
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