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C ’est une carte comme une autre :
celle des villes en Europe où les me-

sures face à la pandémie ont donné lieu à
des manifestations dans la rue. Ces der-
niers jours, certaines sont venues s’ajou-
ter aux Pays-Bas, au Danemark et en
Espagne. Avec en retour une impression
générale teintée de craintes : que l’adhé-
sion massive aux politiques mises en
place pour faire barrage à la pandémie
soit en train de faiblir et ne soit plus dans
les mois à venir la puissante clé de voûte
sur laquelle bâtir la réaction sanitaire.

Pour Olivier Luminet, ces manifesta-
tions sont en tout cas un écho aux der-
nières observations du Baromètre de
motivation des Belges, outil mis sur pied
pour jauger précisément de l’adhésion
des citoyens aux mesures sanitaires :
« Elle est en baisse indiscutablement de-
puis quelque temps », affirme le profes-
seur de psychologie (UCLouvain) et
membre du groupe d’experts Psycholo-
gie et Corona. « Les gens se disent désor-
mais moins capables de respecter les
mesures, de maintenir l’effort. Le
nombre de contacts rapprochés qu’ils
entretiennent a d’ailleurs tendance à
augmenter. En outre, la perception du
risque a tendance à diminuer comme en
témoignent certains indicateurs. Or, jus-
qu’ici, lorsque la maladie progressait, la
perception du risque le faisait aussi. Ce
fut vrai lors du premier confinement, ce-
la l’a encore été à l’automne dernier. C’est
par rapport à ce risque qu’ils percevaient
et à l’anxiété qui y était liée que les gens
ont accepté des mesures plus fortes. Au-
jourd’hui, alors que les chiffres liés aux
contaminations ne sont pas bons, la per-
ception du risque reste basse. Comme si
les gens ne voulaient plus considérer la
réalité du terrain de la même manière et
étaient, pour certains du moins, entrés

dans des processus de déni. »
La longueur de la crise peut sans doute

l’expliquer. Tout comme le fait que les
perspectives se sont assombries au cours
des dernières semaines passant de l’es-
poir d’un vaccin à celui d’un troisième
confinement par endroits en lien avec
l’apparition de variants plus contagieux.
Pour Olivier Luminet, tout cela dessine
un contexte qui n’exclut plus l’apparition
de mobilisations contre les mesures de
confinement ou de couvre-feu, y compris
en Belgique le cas échéant.

« Il ne faut pas non plus oublier les dif-
ficultés économiques et psychologiques
que provoquent les mesures », affirme
Bruno Frère, professeur de sociologie
(ULiège) et spécialiste des nouveaux
mouvements sociaux. « Elles ont créé
des déséquilibres tels que même si le
risque sanitaire reste bien réel pour un
certain nombre de personnes, celles-ci
ne peuvent plus rester sans réagir et
sortent manifester, y compris parfois de
façon violente. Selon moi, on aurait
d’ailleurs tort de considérer que ces ma-
nifestations ne sont que le fait de liberta-
riens ou de personnes opposées par
principe au port du masque, par
exemple. Il peut y en avoir, bien sûr. Mais
d’après moi, dans les rangs des manifes-
tants, il y a aussi des gens acculés au
désespoir parce que pressés par les diffi-
cultés économiques ou psycholo-
giques. »

Pour Bruno Frère, ce glissement de
certains de l’adhésion à des formes de
contestation ne doit pas dissimuler l’ex-
traordinaire « docilité » dont les popula-
tions européennes ont fait preuve depuis

plus de dix mois. « Pour le sociologue des
mouvements sociaux que je suis, c’est
même proprement incompréhensible »,
affirme-t-il. « Ce niveau élevé de
conscience collective est unique dans
des démocraties, dans des sociétés répu-
tées individualistes comme les nôtres.
Partant de là, les manifestations que l’on
voit apparaître par endroits sont
presque inévitables. »

Elles le sont peut-être d’autant plus
que les gouvernements européens ont
montré depuis le début de la pandémie
un certain nombre de limites dans la
gestion de la crise. Pendant plusieurs
mois, celles-ci n’ont pas véritablement
débouché sur des contestations menées
dans la rue. « Si l’adhésion aux mesures
s’effrite bel et bien, les manifestations
sont le signe selon moi d’un élément
supplémentaire : l’engagement d’une
partie très minoritaire de la popula-
tion », indique le politologue Min Reu-
champs (UCLouvain). « Si bien que ce
dernier est à mettre en lien moins avec
un affaiblissement de l’adhésion qu’avec
le refus catégorique de certaines me-
sures. Je note en outre qu’aux Pays-Bas,
les contestations dans la rue sont surve-
nues après un débat parlementaire sur
les mesures en question et après des
prises de position très critiques de partis
radicaux comme celui de Geert Wil-
ders. »

La fracture entre politiques
et citoyens
« Structurellement, il existe un fossé
entre politiques et citoyens antérieur à la
pandémie », affirme pour sa part la poli-

tologue Louise Knops (VUB). « La crise
l’a vraisemblablement aggravé : il
concerne maintenant sans doute des
personnes qui n’avaient pas encore fait
l’expérience de cette déconnexion. Mais
je distingue aussi autre chose dans les
manifestations à proprement parler : le
passage chez certaines personnes de
“seuils d’indignation”. Ces derniers,
comme les a décrits le philosophe et éco-
nomiste Frédéric Lordon, marquent des
points d’ébullition à partir desquels,
pour certains, les choses deviennent tout
bonnement intolérables et l’Etat perd
son emprise sur des situations. Le fran-
chissement de ce seuil qu’indiquent les
dernières manifestations peut très bien
s’expliquer par certaines mesures déci-
dées, la manière dont elles sont prises
– par arrêtés ministériels en Belgique –
mais aussi par la durée de la crise ainsi
que par la fatigue et le désespoir qu’elle
induit. »

Pour Louise Knops, les gouvernants
européens ont sans doute conscience du
danger qui guette au travers de ce
qu’illustrent les mobilisations. « Ces di-
rigeants ne sont pas naïfs », affirme-t-
elle. « Reste que ce sont des paramètres
complexes à gérer au cœur d’une pandé-
mie. » « Ils doivent faire attention, no-
tamment à leur communication », in-
dique Olivier Luminet. « Ainsi, même si
en Belgique on devait aller vers un dur-
cissement prochainement, comme cer-
tains l’évoquent, il faudrait aussi je pense
prévoir des mesures concrètes coïnci-
dant avec des formes de relâchement
sans risque. C’est important en termes
d’adhésion. »

L’adhésion aux mesures sanitaires
a-t-elle atteint ses limites ? 
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A plusieurs endroits 
en Europe, des
mobilisations
anti-confinement ont
eu lieu ces derniers
jours. Marginales pour
l’heure, elles ne sont
pas pour autant sans
signification, estiment
les spécialistes.

Manifestation 
d’opposants 
aux décisions 
gouvernementales 
à Amsterdam. © ANP
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C ent trente et une interpellations
lors de manifestations contre les

mesures sanitaires. Des protestations
contre le couvre-feu qui se transforment
en violences, en particulier samedi et
dimanche soirs. Les Pays-Bas, théâtre
de débordements liés aux restrictions
de libertés adoptées dans le cadre de la
crise sanitaire, est-il le seul pays où
l’érosion de l’adhésion aux mesures est
présente ? Assiste-t-on à un ras-le-bol
généralisé de la population ? En Israël,
après de premiers heurts lundi, des vio-

lences ont à nouveau éclaté mardi entre
policiers et juifs ultraorthodoxes oppo-
sés aux mesures sanitaires. En Grèce,
tous les rassemblements seront inter-
dits pendant une semaine alors qu’une
manifestation étudiante est prévue jeu-
di et une autre de l’extrême gauche ven-
dredi. Au Danemark, des manifesta-
tions contre les nouvelles mesures sani-
taires ont émaillé le week-end. S’il
semble compliqué de rassembler tous
ces débordements sous la même ban-
nière, certaines motivations similaires
peuvent nous éclairer.

Une érosion de l’adhésion due 
à la contradiction permanente
Plusieurs facteurs peuvent expliquer
cette poussée de fièvre globale. Mais se-
lon Lauréline Fontaine, professeure de
droit public et constitutionnel à la Sor-
bonne nouvelle Paris 3, l’un d’entre eux
est plus net que les autres : l’absence de
cohérence dans les mesures prises par
les gouvernements : « Au-delà du fait
que tous les prétextes sont bons pour
bouger et qu’il est devenu vital de sortir
de chez soi, l’érosion de l’adhésion aux
mesures qui restreignent nos libertés
est sans doute due au fait qu’elles soient
contradictoires. Pourquoi ferme-t-on
les petits commerces et laisse-t-on les

grandes chaînes ouvertes ? Pourquoi
certains étudiants peuvent-ils retourner
à l’université et pas d’autres ? Pourquoi
les enfants peuvent-ils aller à l’école
tandis que les adultes doivent rester
chez eux ? » On se souvient avec amuse-
ment qu’à Bruxelles, l’obligation du
masque en rue a été levée du 1er octobre
au… 26 octobre. « Le socle d’adhésion
aux mesures restrictives est très bon à la
base », rappelle Lauréline Fontaine.
« Mais même ceux qui soutiennent les
politiques reconnaissent que les déci-
sions des gouvernements sont contra-
dictoires et peu cohérentes. »

Marc-Antoine Gavray, historien de la
philosophie à ULiège, et Muriel Sacco,
sociologue à l’ULB, confirment : « Les
émeutes – et les manifestations en gé-
néral – demeurent un phénomène mar-
ginal en termes numériques. Elles ne
doivent pas occulter le fait que l’im-
mense majorité des membres de ces
mêmes groupes sociaux, et du reste de
la population, se conforme aux règles
sanitaires et politiques en vigueur. Cette
résignation ne signifie pas que les
normes auxquelles l’on se soumet soient
justes ou qu’elles ne soient pas perçues
comme inégalitaires ou difficilement vi-
vables. Mais elles apparaissent incon-
tournables et difficilement révisables. »

Que l’on soit Belge, Espagnol, Irlan-
dais ou Néerlandais : toutes nos démo-
craties sont confrontées au même fléau.
Mais tous les citoyens ne sont pas
confrontés aux mêmes restrictions. Ce
qui, estime la constitutionnaliste Anna-
belle Pena, spécialisée dans le domaine
des droits et des libertés à l’Université
de Toulon, renforce l’incompréhension
et peut contribuer au désir de manifes-
ter son mécontentement : « Les ré-
ponses divergent d’un pays à l’autre.
Pire, dans certains pays comme en Es-
pagne ou en Belgique, elles divergent
d’une région à l’autre. Une meilleure
harmonisation européenne dans la ri-
poste sanitaire aurait peut-être permis
un consensus plus solide. La liberté est
un bien précieux. Quand on la retire au
citoyen, il a besoin, en échange, d’espoir
et de lisibilité. »

Pour Muriel Sacco (ULB) et Marc-
Antoine Gavrat (ULg), il est impératif
pour les institutions de prendre au sé-
rieux ces voix qui s’élèvent : « Les dis-
qualifier immédiatement (rien qu’en en
parlant comme des “émeutes”), ne pas
essayer d’écouter ni d’accorder un peu
de crédit aux messages, en apparence
désordonnés, qu’elles lancent peut
s’avérer dommageable pour la cohésion
sociale à court comme à long terme. »

mécontentement Le consensus miné par les restrictions

Protestation de juifs ultraorthodoxes
à Jérusalem. © AFP

La liberté est 
un bien précieux.
Quand on la retire
au citoyen, 
il a besoin, en
échange, d’espoir
et de lisibilité
Annabelle Pena

Université de Toulon

Ce niveau élevé 
de conscience
collective est
unique dans 
des démocraties,
dans des sociétés
réputées
individualistes
comme les nôtres.
Partant de là, 
les manifestations
que l’on voit
apparaître 
par endroits 
sont presque
inévitables
Bruno Frère

Professeur de sociologie

(ULiège)


