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Il y a un peu plus deux ans, les élections 

fédérales et régionales avaient lieu. Aujourd’hui, 
qu’en est-il de la situation politique en Belgique ? 

Comment les électeurs se positionnent-ils à 
l’égard du Gouvernement fédéral et des partis ? 

Quelles relations les citoyens entretiennent-ils 
avec les responsables politiques ? Quelles sont 

les conséquences de la crise sanitaire ? 
Qu’en est-il de la concertation sociale ? 

Emilie Van Haute, politologue et professeure  
à l’ULB, spécialiste de l’analyse des partis 

politiques et de l’opinion publique, 
répond à ces diverses questions.  

Elle évoque également les principaux enjeux 
pour le Gouvernement fédéral 

d’ici la fin de la législature. 
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Wallonie : Au moment des élections de mai 2019, 
quel était le positionnement des électeurs par 
rapport au Gouvernement fédéral en place ?

Emilie Van Haute : Il est important de faire un 
rapide retour en arrière et de voir quelle était la 
situation en 2019, à la veille des élections, afin de 
mieux comprendre les enjeux et de pouvoir dres-
ser un bilan à mi-législature. Plusieurs enquêtes 
menées auprès des électeurs sur la relation entre-
tenue avec le Gouvernement fédéral montrent 
qu’entre 2014 et 2019, il y a eu un basculement 
dans la représentation au niveau fédéral. Ainsi, 
on peut analyser la congruence entre la position 
moyenne des électeurs sur un axe gauche-droite, 
sur une échelle qui va de 0 à 10 (de gauche à droite, 
5 étant une position centriste) et celle du Gouver-
nement fédéral. On s’aperçoit qu’en 2014-2019, 
les électeurs flamands se situent en moyenne un 
peu plus à droite que le Gouvernement fédéral. En 
Wallonie, c’est l’inverse : les électeurs se situent 
en moyenne plus à gauche que le Gouvernement 
fédéral, nettement plus à droite.

Wallonie : Ce basculement dans le positionnement 
n’est pas sans conséquences pour la confiance 
des électeurs vis-à-vis du politique…

Emilie Van Haute : En effet, entre 2014 et 2019, on 
assiste à une détérioration du niveau de confiance 
envers les politiques, que ce soit à l’égard des 
partis, des politiciens ou du Parlement fédéral. Ce 
basculement est d’autant plus marqué en Wallonie, 
sans doute dû au fait que le Gouvernement Michel 
était plus éloigné de la position moyenne des élec-
teurs wallons. A ce moment, et pour la première 
fois, les électeurs wallons ont davantage confiance 
dans le Gouvernement régional que dans le fédé-
ral. Ce phénomène ne touche pas uniquement les 
politiques, car on constate également une polari-
sation "affective" forte entre les citoyens. La carte 
ci-contre montre l’attitude d’un citoyen à l’égard 
de ceux qui ont une autre opinion politique que la 
sienne. Plus c’est bleu, plus le degré de sympathie 
est élevé et la polarité faible ; plus c’est orange 
ou rouge, plus les citoyens tendent à attribuer un 
score très négatif à l’égard de ceux qui ne par-
tagent pas leur opinion politique. On constate 
que la polarisation est très forte dans certaines 
zones, essentiellement dans les bassins où la  

situation socio-économique s’est dégradée et 
où le sentiment prédominant est d’être dans une 
zone délaissée par les pouvoirs publics. Répondre 
aux inégalités est donc essentiel pour diminuer 
cette polarisation.

Wallonie : Quelles sont les conséquences de ces 
mouvements sur les résultats des élections ?

Emilie Van Haute :  Ce double fossé qui s’est creusé 
(entre les citoyens et les politiques, d’une part, et 
entre les citoyens eux-mêmes, d’autre part) a cer-
tainement eu un impact considérable sur les résul-
tats électoraux de 2019, avec une montée des 
extrêmes. Le Gouvernement fédéral, qui semblait 
peu représentatif du positionnement de l’électorat, 
a généré un manque de confiance chez un certain 
nombre d’électeurs qui se sont tournés vers des 
partis radicaux (le PTB en Wallonie et le Vlaams 
Belang en Flandre). Ces électeurs ne sont pas 
désintéressés du politique, au contraire. Mais ils 
sont moins satisfaits de la manière dont la démo-
cratie fonctionne en Belgique ou avec les poli-
tiques menées. Après les élections, des enquêtes 
ont été réalisées auprès des électeurs afin de 
connaître leurs sentiments à l’égard des partis, à 
savoir si leurs émotions étaient positives ou néga-
tives. Les résultats de ces enquêtes montrent un 
"boost émotionnel" des vainqueurs des élections.

Polarisation "affective"entre les citoyens en 2019
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Emilie Van Haute
Emilie Van Haute est professeure de 
science politique à l’Université libre de 
Bruxelles. Elle est présidente du départe-
ment de Sciences politiques de l’ULB, rat-
tachée au Centre d’étude de la vie politique 
(Cevipol). 

Ses principaux domaines de recherche sont 
l’analyse des partis politiques, des élections 
et de l’opinion publique. Elle est par ailleurs 
directrice du Policy Lab.

Elle est l’auteure ou la coordinatrice de 
nombreuses publications et recherches. 
Ses récentes publications :
 – Delwit Pascal, van Haute Emilie, Les 

partis politiques en Belgique. Bruxelles : 
Éditions de l’Université de Bruxelles 
(parution le 4 novembre 2021)

 – Goovaerts I., Kern A., van Haute E., 
Marien S. (2020), Vote protestataire ou 
idéologique ? In J.-B. Pilet, Baudewyns 
P., Deschouwer K., Kern A., Lefevere 
J. (eds), Les belges haussent leur voix. 
Une analyse des comportements élec-
toraux du 26 mai 2019. Louvain-La-
Neuve: PUL, pp. 59-76.

 – Close C., van Haute E., (2020), Emo-
tions et choix de vote : une analyse des 
élections 2019 en Belgique, in J.-B. Pilet, 
Baudewyns P., Deschouwer K., Kern A., 
Lefevere J. (eds), Les belges haussent 
leur voix. Une analyse des comporte-
ments électoraux du 26 mai 2019. Lou-
vain-La-Neuve: PUL, pp. 125-152.

Wallonie : Quels ont été les effets de la crise 
Covid-19 sur le politique et sur la relation entre les 
politiques et les citoyens ? Le fossé s’est-il creusé 
ou au contraire amenuisé ?

Emilie Van Haute : Dans les situations de crise 
(guerres, attaques terroristes, pandémies...), on 
assiste généralement au phénomène dénommé 
"rally around the flag" : les citoyens ont tendance 
à accroître leur confiance au Gouvernement, plus 
particulièrement au leader de celui-ci. Plusieurs 
études comparées menées dans divers pays (Aus-
tralie, Brésil, Canada, Japon, Danemark, France, …) 
montrent que ce phénomène est apparu dans le 
cadre de la crise sanitaire, surtout pendant les pre-
mières semaines. Et en Belgique ? Il est clair que 
le niveau de confiance envers le Gouvernement 
de Sophie Wilmès, tout d’abord, et d’Alexander 
De Croo, ensuite, a augmenté dans un premier 
temps. Mais, après quelques semaines, l’effet s’est 
estompé car d’autres facteurs entrent en ligne de 
compte, faisant que le degré de confiance des 
citoyens envers les responsables politiques redi-
minue. De plus, si initialement, la crise a rassemblé 
les partis politiques, des dissensions sont ensuite 
apparues, notamment dans la manière de la gérer. 
Il suffit de se rappeler comment se déroulaient les 
Comités de concertation et les discours, parfois 
divergents, à l’issue de ceux-ci…

Wallonie : La crise Covid-19 a-t-elle été une oppor-
tunité pour les partis radicaux ?

Emilie Van Haute : Il est clair qu’au début de la 
crise, et notamment avec le phénomène "rally 
around the flag" que je viens d’évoquer, la crise 
pouvait sembler peu favorable pour les partis 
radicaux, d’autant que l’espace médiatique était 
réduit. Néanmoins, au fil du temps, le contexte 
a évolué, rendant l’expression de la critique par 
l’opposition plus réalisable. Depuis la formation du 
Gouvernement De Croo, des forces centripètes 
(radicaux et régionalistes) sont au cœur de l’op-
position. La crise, sur le long terme, leur offre la 
possibilité de pousser certains de leurs thèmes : 
pour la droite, la nécessité de fermer les frontières, 
par exemple, et pour la gauche, celle de refinancer 
les métiers de première ligne. En résumé, si initia-
lement, les partis radicaux, en voulant se montrer 
comme des partenaires potentiels sérieux, étaient 
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en retrait, à moyen terme, ils se sont montrés plus 
incisifs. Ils ont émis leurs critiques à l’égard du 
Gouvernement, sur le manque de transparence, 
la désorganisation, sur l’attaque des libertés, sur 
la faiblesse du soutien aux métiers de première 
ligne ou aux entrepreneurs. Pour communiquer, ils 
ont abondamment utilisé les réseaux sociaux, en 
contournant ainsi l’absence d’espace médiatique.
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Wallonie : Qu’en est-il de la concertation sociale ? 

Emilie Van Haute : Il est clair que sous le Gouver-
nement Michel, la concertation sociale a été mise 
à distance. Avec le Gouvernement De Croo, il y a 
eu un certain espoir d’une relance, vu le retour des 
socialistes et le renfort des écologistes. Cepen-
dant, plusieurs éléments de contexte rendent 
cette relance moins évidente. Tout d’abord, la 
logique de polarisation de la société tend à rem-
placer la logique de concertation, tant sur le plan 
politique que social. Ensuite, les partis flamands 
sont poussés dans le dos par un Gouvernement 
régional et une opposition très radicale. Enfin, il 
existe un questionnement sur la concertation par 
rapport à la multiplication d’outils de participation 
citoyenne plus directe (consultations, commissions 
délibératives, …). Les diverses initiatives visant une 
implication plus forte des citoyens se développent 
de manière importante. Est-ce une manière de 
réconcilier citoyens avec le politique et la démo-
cratie ou est-ce un aveu d’échec de la démocratie 
représentative ? C’est une vraie question à laquelle 
on n’a pas encore de réponse… Quoi qu’il en soit, la 
place des corps intermédiaires et de la concerta-
tion doit être repensée à l’aune de ces évolutions 
structurelles.

Wallonie : Qu’en est-il d’une éventuelle nouvelle 
réforme de l’Etat ? Pensez-vous que celle-ci aura 
lieu et si oui, quel en sera le contenu ?

Emilie Van Haute :  Au regard des précédentes 
réformes de l’Etat, il faut constater que la configu-
ration actuelle du Gouvernement fédéral, avec une 
large coalition de partis traditionnels, est plutôt 
favorable à l’ouverture de la discussion. Une déli-
bération citoyenne sur cette future réforme est 
d’ailleurs envisagée pour début 2022. Par contre, 
il est plus difficile de se prononcer sur le contenu 
de la réforme. Il convient de voir si l’évolution des 
forces en présence et les résultats des élections 
de 2024 auront un impact sur la manière dont 
cette réforme de l’Etat sera menée. 

Voir ou revoir le Web’Actu du 
Conseil

Le 3 juin, le CESE Wallonie a invité Emilie Van 
Haute à intervenir dans le cadre d’un Web’ 
Actu. Elle a fait part de ses réflexions, reprises 
dans cette interview, sur la situation et les 
perspectives de la Belgique, deux ans après 
les élections.

L’enregistrement de ce webinaire est dispo-
nible sur la plateforme Livestorm. Consultez 
la rubrique Actualités de notre site internet : 
www.cesewallonie.be pour y accéder.

Wallonie : En cet automne 2021, quels sont les 
principaux enjeux pour le Gouvernement fédéral 
d’ici la fin de la législature ?

Emilie Van Haute :  Étant donné la place occupée 
par la gestion de la crise COVID, un des principaux 
enjeux du gouvernement est de pouvoir se tour-
ner vers une série de réformes de fond prévues 
dans l’accord de gouvernement, mais mises entre 
parenthèses durant ses premiers mois d’existence. 
C’est notamment le cas de la réforme des pen-
sions, ou du dossier de sortie du nucléaire. Cela 
devra se faire dans un contexte budgétaire diffi-
cile, avec des finances publiques plombées par la 
gestion de la crise. Ces avancées sur des dossiers 
de fond seront également complexes, tant les par-
tenaires du gouvernement divergent en termes de 
points de vue. Tout l’enjeu sera de pouvoir revenir 
vers les électeurs avec des avancées concrètes, 
afin de retisser les liens avec les électeurs dans la 
perspective du scrutin 2024. Le risque, si ce n’est 
pas le cas, est de voir les tendances centripètes 
de 2019 s’accentuer, et la polarisation mener à un 
blocage politique. 
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