
 

Figure 1 
Intérêt déclaré pour la politique (en %)
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En février et mars derniers, nous avons effectué une enquête auprès de 1437 jeunes dans diverses classes 
de Liège. Cette enquête reprenait le protocole d’une première enquête réalisée dans les mêmes écoles — à 
une exception près — en décembre 1990. Le questionnaire de 2007 a seulement été modifié pour tenir 
compte de l’expérience de 1990 et ajouter d’autres dimensions que nous avons développées au cours de 
ces 17 années de recherche sur les jeunes et leur intérêt politique. 
Nous espérons que les quelques résultats que nous sommes heureux de vous communiquer, de même 
que les comparaisons avec les résultats de 1990, sauront vous intéresser. Il ne s’agit encore, cependant, 
que de résultats préliminaires et nous comptons exploiter beaucoup plus largement ces deux riches 
banques de données — plus de 250 questions en 1990, 150 en 2007 — au cours des prochains mois. Des 
méthodes d’analyse statistique plus sophistiquées seront alors utilisées et un ouvrage sera publié. 
 

Élections présidentielles et législatives en France, élections législatives fédérales en Belgique, cette 
fin de printemps est fortement marquée par une effervescence politique. En dépit de ce contexte 
favorable, tous les citoyens ne manifestent peut-être pas le même degré d’attention, en particulier les 
jeunes, souvent stigmatisés par une image d’apolitisme. Qu’en est-il exactement ? Les données de nos 
enquêtes offrent un premier éclairage. 

La comparaison des données de 1990 et de 2007 permet d’observer une évolution intéressante : 
comme le montre la figure 11, 18 % des élèves de 4e à 7e secondaire interrogés en 1990 et 33 % en 2007 
se disent beaucoup ou assez intéressés à la politique. Est-ce surprenant à cet âge (certains n’ayant 
d’ailleurs pas encore le droit de vote2) ? Cet indicateur cache tout de même plusieurs autres réalités plus 
complexes. 

 

                                                 
1 Pour les deux premières figures, les données de 1990 et 2007 ont été comparées. Si les écoles sont les mêmes, il ne faut pas 
oublier que leurs contextes socio-économiques ont pu varier en près de 20 ans. De plus, deux fois plus de jeunes ont été 
interrogés en 2007. Les résultats des élèves de chaque école doivent également être interprétés dans ce contexte. 
Le nombre de répondants en 1990 et 2007 = 640 et 1437. Le total ne correspond pas toujours à 100 à cause des arrondis. 
2 Peu d’entre eux semblent cependant enthousiastes à l’idée de l’exercer plus tôt (moins de 25 %, en 1990 ou en 2007, 
souhaiteraient voir le droit de vote abaisser à 16 ans). Est-ce un refus de se voir imposer une « obligation » ? Il reste tout de 
même un peu étrange de se refuser un « droit » – dès 16 ans, un jeune peut jouer un rôle social important. 
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Figure 2 
Se dit proche de quel parti politique (en %)
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Ainsi, qu’ils soient intéressés ou non, ils n’hésitent pas à afficher une préférence partisane, comme le 
montre la figure 2. Si l’enquête de 1990 a montré que le parti Ecolo était à égalité avec le Parti socialiste, 
les jeunes interrogés en 2007 hiérarchisent différemment les préférences. Le tiers d’entre eux choisissent 
le PS, puis Ecolo (19 %), le MR (17 %) et le cdH (10 %). Une enquête récente menée par des politologues 
de la KUL en Communauté française montre une répartition similaire1. Notons au passage, la diminution 
des refus de répondre de 20 % à 8 %. 

Quatre élèves sur cinq (78 %) ne font plutôt pas confiance aux partis politiques et 75 % ne font plutôt 
pas confiance aux élus (contre 87 % et 82 % respectivement pour l’enquête de 1900) – à ce chapitre, ils ne 
sont certainement pas différents de l’ensemble de la population. Si les hommes et les femmes politiques 
n’ont pas la cote (comme les représentants de certaines autres institutions d’ailleurs2), une large majorité 
d’élèves que nous avons interrogés ne souhaitent pas moins s’en remettre à l’État pour assurer certains 
services et défendre certaines causes. C’est ainsi qu’une large proportion accepterait que le gouvernement 
intervienne davantage pour réduire les inégalités économiques (76 %)3.  

On remarquera aussi que certains élèves adoptent des positions très tranchées sur les questions de 
justice sociale (figures 3 et 4)4. Par exemple, un peu moins du quart ne considèrent pas juste du tout 
d’imposer les jeunes travailleurs pour aider ceux qui sont à la retraite ou acceptent que les allocations de 
chômage soient limitées dans le temps. Évidemment, la répartition des trois autres quarts invite à nuancer 
les positions des jeunes sur ces questions. 

 

                                                 
1 E. Claes, C. Decleire, Y. Dejaeghere, S. Fiers, M. Hooghe et E. Quintelier. « Étude Jeunesse 2006 : Un premier portrait des 
opinions des jeunes de seize ans », Leuven : Centre for Citizenship and Democracy, 2006. 
2 Les deux tiers n’ont plutôt pas confiance envers les grandes entreprises, l’administration et les médias ; 77 % n’ont plutôt 
pas confiance dans les institutions religieuses (si 52 % des répondants s’affirment catholiques ou protestants, 10 % musulmans 
et 31 % sans religion, seulement 22 % d’entre eux pratiquent régulièrement ou assez régulièrement) ; la moitié ont plutôt 
confiance envers la police et les tribunaux. Par contre, les trois quarts des élèves ont plutôt confiance envers l’école et les deux 
tiers, envers les banques. Seuls les chercheurs et les scientifiques reçoivent la confiance de plus de quatre jeunes sur cinq. 
3  Cette question, comme les suivantes, n’ont pas été posées en 1990. 
4  Le nombre de répondants en 2007 = 1437. Le total ne correspond pas toujours à 100 à cause des arrondis. 
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Figures 3 et 4 
Justice sociale (en %)
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Les jeunes Liégeois étaient aussi interrogés sur des questions morales et une grande diversité 
d’attitudes peut aussi être remarquée. Alors qu’un peu moins de la moitié des jeunes considèrent 
l’alcoolisme comme tout à fait condamnable moralement, seulement un dixième des jeunes estiment que 
l’avortement, l’homosexualité et le travail au noir sont tout à fait condamnable. À l’autre extrême de 
l’échelle, l’alcoolisme (et les drogues) est considéré comme pas du tout condamnable moralement par 
14 % de notre échantillon. Respectivement 45 % et 55 % des jeunes pensent que l’avortement et 
l’homosexualité sont des réalités qui ne sont pas du tout condamnables moralement1.  

Au passage, signalons que les jeunes ont aussi été interrogés sur leurs sentiments d’appartenance. 
Dans l’enquête de 1990, 39 % des jeunes se sentaient souvent Belges et 26 % de temps en temps. En 
2007, les sentiments d’appartenance ont évolué, puisque 57 % des répondants se sentent souvent Belges et 
20 %, de temps en temps. L’appartenance wallonne, de son côté, n’a pas tellement varié (tableau 1). Pra-
tiquement 6 élèves sur 10 se sentaient souvent Européens dans notre dernière enquête, contre le tiers en 
19902. 

Tableau 1 
Sentiment de se sentir souvent… 

  Liège 1990 Liège 2007 

Wallon 22 31 
Francophone 32 60 

Belge 39 57 
Européen 34 58 

Plus fier d’être Wallon que Belge -- 28 

Nombre de répondants en 1990 et 2007 = 640 et 1437. 
Ces totaux ne s’additionnent pas. L’échelle comprenait trois autres modalités pour 
chaque question (de temps en temps, rarement, jamais). 

                                                 
1  En 1990, entre 45 % et 49 % jugeaient le travail au noir, l’avortement et l’homosexualité pas du tout condamnable (11 % 
dans le cas de la drogue).  
2  D’autres indicateurs ont été utilisés pour mesurer le sentiment d’appartenance, comme celui de la « fierté ». Dans l’enquête 
de 1990, 36 % des jeunes se disaient fiers d’être Belges et 28 % en étaient assez fiers. Les chiffres sont ici similaires en 2007 
(41 % des répondants se disent fiers d’être Belges et 29 %, assez fiers). La fierté wallonne n’a pas tellement évolué : entre 50 % 
et 60 % des jeunes se disent fiers ou assez fiers. Finalement, le sentiment de fierté d’être Européen a légèrement augmenté entre 
1990 et 2007 : de 74 % des jeunes se disant fiers et assez fiers, on est passé à 84 %. 
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En poursuivant notre réflexion sur l’intérêt politique des jeunes Liégeois, il nous semble finalement 
pertinent de distinguer la politique politicienne de la politique prise dans un sens plus large. La mesure de 
l’engagement communautaire et social nous en donnera une bonne indication. À ce chapitre, sans 
généraliser les discours, on observe qu’une forte proportion d’entre eux participent à des associations les 
plus diverses. En tenant compte de tous les groupes et organisations qui sollicitent les jeunes — ou que 
les jeunes créent eux-mêmes — et en éliminant les cumuls, on observe que les deux tiers des jeunes 
affirment participer à l’un ou l’autre de ces groupes (comme en 1990) : 40 % des élèves interrogés font 
partie d’une association sportive ; 15 %, d’un mouvement de jeunes comme les scouts, les guides ou les 
patros1 ; 25 %, d’une association à finalité culturelle ; et 8 %, d’un mouvement pour la défense des droits 
de l’Homme. Faudrait-il voir plus de jeunes s’engager dans des regroupements de revendication ? Il ne 
faut pas pour autant oublier que la participation, de tout temps, demeure un phénomène minoritaire2 
(tableau 2).  

Tableau 2 
Intérêt à la participation (en %) 

  Participe A participé Aimerait  
participer 

N’aimerait pas 
participer 

Mouvement de 
jeunes 

15 27 11 47 

Associations 
culturelles 

25 23 22 31 

Associations 
étudiantes 

4 4 26 66 

Conseil de 
classe 

8 12 16 64 

Assoc. pour 
défense des 
droits de 
l’Homme 

6 5 49 40 

Partis politiques 2 1 20 77 

Syndicat 1 1 16 82 
Club de loisirs 12 8 34 46 

Associations 
sportives 

41 16 20 23 

Nombre de répondants en 2007 = 1437. 
Le total des lignes ne correspond pas toujours à 100 à cause des arrondis. 

Il n’en existe pas moins un potentiel d’action politique chez les jeunes, comme le montre la figure 5. 
Ainsi, le tiers des élèves se disent tout à fait d’accord à l’idée de faire partie d’un groupe ou d’une 
association pour défendre leurs idées3. Quatre élèves sur cinq croient qu’un bon citoyen est prêt à 
manifester pour défendre ses idées (et non à s’occuper de ses affaires sans faire d’histoire) – comme en 
1990. Trois élèves sur quatre, que ce soit en 1990 ou en 2007, croient également que notre société a 
besoin de changements majeurs et 64 %, que le citoyen lui-même est le mieux placé pour représenter ses 
intérêts (plutôt que les partis politiques, les associations d’étudiants, les syndicats ou les chefs 
d’entreprises). Enfin, plus de 80 % des élèves interrogés estiment que les inquiétudes sur l’état de 
                                                 
1 26 % en ont également fait partie. 
2  Rudolf Rezsohazy a évalué qu’environ 10 % des jeunes d’une génération sont réellement « engagés », peu importe l’époque 
– même aux temps forts de la mobilisation étudiante sur les campus américains (R. Rezsohazy, Les jeunes : un profil social, 
politique et religieux, Louvain-la-Neuve, Université catholique de Louvain, Service de diagnostic social, 1983, cahier no 7, 
p. 97) 
3  Cette donnée est à comparer avec ceux qui aimeraient participer aux associations de défense des droits au tableau 6. 
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Figure 5 
Je serais prêt à faire partie d'un groupe ou d'une association 

pour défendre des idées auxquelles je crois (en %)
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l’environnement ne sont pas exagérées.  

Que retenir alors ? En fait, l’intérêt pour la politique, loin d’aller de soi ou être portée par essence par 
une classe d’âge, est peut-être une réalité plus nuancée. Même une enquête par questionnaire comme celle 
que nous avons réalisée dans les écoles de Liège permet de retrouver la trace des jeunes qui s’intéressent à 
la politique, qui participent ou qui défendent des projets de société particuliers. Toutefois, les résultats 
montrent aussi que de nombreux élèves ne s’intéressent pas à la politique et ne s’engagent pas. Si on ne 
cherche pas à globaliser, les données offrent ainsi un portrait nuancé. La participation et l’intérêt 
politique, à n’en pas douter, demeurent cependant des réalités marginales. 

On peut certainement regretter que les jeunes actifs d’aujourd’hui ne retiennent peut-être pas 
davantage l’attention. Souhaitent-ils délibérément demeurer à l’arrière-scène ? Est-ce un problème de 
communications ou de médias ou davantage la volonté d’entreprendre une démarche solitaire ou discrète, 
qui ne s’adresserait pas à la population jeune elle-même ou à l’ensemble de la société ? Ces jeunes qui 
souhaitent des changements sociaux y croient-ils vraiment ? Mobilisent-ils d’autres jeunes avec eux sur 
ces questions ? Nos résultats d’enquête illustrent un potentiel, à n’en pas douter : il reste encore à le 
réaliser. 
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Si vous désirez en savoir plus sur les résultats de l’enquête, n’hésitez pas à nous contacter :  

Bernard Fournier, Alexia Pironet et Min Reuchamps 
Département de Sciences politiques, Faculté de Droit 

Université de Liège 
—————— ——————  

Bernard.Fournier@ulg.ac.be   A.Pironet@ulg.ac.be 
+32(0)4/366.30.41 +32(0)4/366.42.59 

Min.Reuchamps@ulg.ac.be 
+32(0)4/366.30.23 
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