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INTRODUCTION : RAPPEL DU CONTEXTE ET DE LA DEMANDE
En ce moment, un peu partout dans les pays occidentaux, la prééminence du PIB ou PNB comme principal
indicateur de progrès et de bien-être est remise en question. On constate, depuis maintenant 30-40 ans,
que sa croissance ne s’accompagne plus d’une augmentation correspondante de bonheur, de justice
sociale ou de bien-être global. Il est donc temps de se tourner vers d’autres modes de définition et
d’évaluation de nos objectifs de développement et de progrès social, et de la sorte, de bien-être.
La recherche d’alternatives satisfaisantes au PIB comme mesure de bien-être doit rencontrer deux
exigences : tenir compte de l’ensemble des résultats obtenus par les différentes sciences humaines et
sociales (anthropologie, économie, sociologie, psychologie, médecine, philosophie…) sur les
manifestations, causes et conséquences du bien-être et reposer sur un large consensus social au sein de la
population et donc inclure celle-ci le plus largement possible dans le processus.
L’aspect participatif de la de démarche est fondamental, pour plusieurs raisons :
-

Chacun est expert de son bien-être, et, par conséquent, chaque citoyen est à même de juger et
d’évaluer la société dans laquelle il vit sous l’angle du bien-être.

-

La construction d’un tel indicateur nécessite de prendre en compte la diversité des points de vues
et des vécus dans la population.

-

Une fois l’indicateur construit, il est important que tous les citoyens puissent se l’approprier, et le
reconnaître comme étant pertinent.

-

Chacun est responsable du bien-être de la société dans laquelle il vit. Les indicateurs peuvent
également guider nos comportements individuels afin qu’ils favorisent le bien-être de tous.

A l’heure actuelle, il existe en Région wallonne deux entreprises de co-construction d’indicateurs de bienêtre. La première, pilotée par l’Institut Wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique
(IWEPS) avec l’aide méthodologique du Conseil de l’Europe et l’appui des services communaux de 15
communes de Wallonie, se focalise sur l’objectif de cohésion sociale et appréhende la bien-être au
niveau le plus fin : la commune.
Le panel de citoyens dont rend compte le présent rapport constitue donc la deuxième expérience de ce
type en Wallonie. Elle se distingue de la démarche de l’IWEPS par plusieurs aspects : le cadre
conceptuel initial, le niveau de référence et la méthode de travail. En particulier, elle privilégie le travail
en profondeur (3 jours pleins) avec un nombre restreint de citoyens plutôt que la multiplication de
rencontres courtes avec de nombreux représentants de la population.
Ce panel a été mis sur pied à l’initiative d’une équipe de recherche travaillant sur un projet cofinancé
par le volet « sciences pour un développement durable » de la politique scientifique fédérale (Belspo) et
par la Région Wallonne, qui s’est déclarée désireuse de disposer d’un avis motivé d’un échantillon de la
population de la Région sur les pistes à suivre pour construire des indicateurs de bien-être moins
étroitement liés à la croissance économique et au pouvoir d’achat.

L’objectif de ce panel est d’aller au-delà des idées reçues, des opinions toutes faites. En effet, au cours
d’une phase précédente, l’équipe de recherche a déjà procédé à huit « focus groups » (4 en néerlandais
et 4 en français) : il s’agissait de rassembler des personne aux profils diversifiés afin de définir le bienêtre et ses composantes, en se focalisant chaque fois plus particulièrement respectivement sur une de ses
dimensions (santé, revenus, loisirs, environnement politique, environnement social et relationnel,
environnement physique, éducation ou travail). Ces discussions ont permis de relever des éléments
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intéressants, sur base desquels l’équipe a pu poursuivre son travail (notamment la construction d’un
schéma théorique dynamique du bien-être), mais sont restées à un niveau relativement superficiel, étant
donné leur courte durée (environ deux heures par focus group). Avec le panel de citoyens, le but est
d’effectuer un pas supplémentaire, d’aller plus loin et surtout davantage en profondeur.

Les questions adressées lors de ce panel s’articulent donc autour de ces deux questions centrales :
-

Comment le bien-être se détermine-t-il dans notre société ? Il s’agit de réfléchir aux possibilités de
bien-être (ou de mal-être) engendrées par notre organisation sociale, nos institutions, nos
politiques et services publics, etc. plutôt que d’adopter un point de vue individuel, personnel.

-

Quels sont les signes tangibles sur lesquels on peut s’appuyer pour évaluer une situation donnée,
ou pour juger du caractère positif ou négatif de l’évolution de cette situation dans le temps?

UN ANCRAGE THEORIQUE : NEUF BESOINS FONDAMENTAUX.
Manfred Max-Neef, un économiste chilien conçoit le développement humain (économique, social,
culturel, politique…) comme une réponse, variable dans le temps et dans l’espace à neufs besoins
humains fondamentaux. Ce sont: la subsistance, la protection (sécurité), l’affection, la compréhension
(ou le besoin de compétence, de maîtrise), la participation, loisirs/repos, la création, l’identité et
liberté (autonomie, capacité de se donner ses propres objectifs).
Selon Max-Neef, ces besoins sont universels car inhérents à la nature humaine. En revanche, la façon
de les satisfaire, c’est-à-dire les objets, les institutions et les pratiques au moyen desquels les hommes
en société satisfont ces besoins varient selon les sociétés, en fonction de leur histoire, de leur
environnement naturel et des ressources dont elles disposent, etc. Dans une certaine mesure, on peut
considérer la déclaration universelle des droits de l’homme comme une traduction juridique de cette
idée d’universalité des besoins fondamentaux de l’homme. Par ailleurs, si Max-Neef conteste
l’existence d’une hiérarchie permanente ou universelle entre les neuf besoins, il observe que leur
importance relative aux yeux des individius et, plus généralement des cultures, peut varier. .Ainsi, en
fonction de la société dans lesquelles nous vivons ; la rencontre de certains besoins peut être plus ou
moins favorisée ou négligée. De même, la façon dont nous interprétons ou favorisons certains besoins
par rapport à d’autres est aussi évolutive à travers de notre vie, de notre âge, de notre « fonction »
dans la société. C’est toute cette diversité d’interprétations que nous allons tenter d’explorer
ensemble. Les interprétations de ces besoins à travers différentes sphères de la vie par rapport à
différents temps de la vie, donc une matrice à 3 dimensions, auxquelles nous parviendrons ensemble
vont constituer la base pour nous chercheurs afin d’imaginer comment mesurer la vie bonne, pleine.

Page 6

Panel de citoyens autour des indicateurs de bien-être

JOUR 1. MATIN : LES BESOINS ET LA VIE PROFESSIONNELLE
Travail sur les images/coupures de journaux apportés par les
participants.
Chaque participant a apporté quatre images/coupures de journaux :
-

Deux représentant, selon eux, en quoi il fait bon vivre en Belgique (Wallonie)
Deux représentant, au contraire, en quoi il ne fait pas bon vivre en Belgique (Wallonie).

Les participants sont rassemblés en 5 groupes : chaque personne explique le choix de ses
images/coupures aux autres membres du groupe, et chaque groupe confectionne un panneau.
Les thèmes abordés dans ces différents panneaux sont :
En termes négatifs :
-

La situation politique actuelle (crise institutionnelle)
La pauvreté, les difficultés financières (accès au logement, prix de l’énergie, de l’eau, etc.), la
précarité
La délinquance (climat d’insécurité)
La surconsommation/la mauvaise consommation alimentaire
La mobilité non durable
Le stress, la fatigue
Les grèves des transports en commun
La pollution
…

En termes positifs :
-

Les espaces verts
Les initiatives liées à la protection de l’environnement, au développement durable
La qualité des produits du terroir
La chaleur humaine (la qualité des relations)
La famille
Les loisirs
Les activités proposées aux personnes âgées
La recherche scientifique
L’entraide, la solidarité (activités caritatives)
La richesse culturelle
…
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Familiarisation avec la notion de « besoin » et exploration des neuf
besoins fondamentaux.
Par petits groupes, les panélistes décrivent ce que recouvre tel ou tel besoin. Voici le résultat de ces
réflexions. (NB : ces besoins sont également définis par l’équipe de recherche dans une fiche présente
dans la farde de documents distribuée aux panélistes).
Subsistance : le besoin de subsistance recouvre les besoins essentiels tels qu’avoir un emploi et tout ce
qui en découle : logement, nourriture, etc.. tout ce qui touche à l’intégrité physique d’une personne.
Protection : sécurité, dans la vie de tous les jours, dans le travail, par rapport à la pollution, etc. Le
besoin de protection concerne la police, la sécurité routière, la protection par les lois.
Affection : amour, tendresse, relations de personne à personne. Attention apportée aux autres, à
travers les gestes, le sourire, la reconnaissance, le respect. L’affection concerne la sphère privée mais est
aussi étendue à la société : besoin de pouvoir vivre en bonne entendement dans une société, sentir qu’on
s’occupe de nous dans les hopitaux, etc…
Compréhension : - d’un point de vue individuel : comprendre ce que quelqu’un dit. D’un point de vue
social : comprendre ce qui se passe, comprendre tel événement (une catastrophe par exemple).
Comprendre pourquoi le monde tourne comme il est, avoir les moyens de donner un sens à ce qu’on fait.
Participation : besoin de communication : pouvoir s’exprimer. Pouvoir être utile, actif, évoluer. Etre
acteur plutôt que spectateur. Etre reconnu, être quelqu’un.
Loisirs, repos : Développement physique (sport) et intellectuel (culture). Développement de soi en ne
faisant parfois rien. Se trouver du temps, se ressourcer.
Création : Expression artistique, dans tous les domaines (peinture, danse, musique, etc). Créativité au
sens large : innover, etc (en Wallonie il y a beaucoup d’innovation). Création dans le travail. Changer, se
remettre en question, avancer, aller de l’avant. Création au quotidien : cuisiner, jardiner, arranger son
appartement, sa maison, etc..
Identité : Etre reconnu comme individu dans la sphère familiale, professionnelle, dans la société, même si
on est différent (handicap, origines, etc). Garder son intégrité, respecter ses limites. Ne pas oublier non
plus une dimension plus sociale de l’identité : affirmer son identité à travers des traditions, un folklore,
etc. (identité collective).
Liberté et autonomie : pouvoir faire ce qu’on aime/veut sans nuire aux autres et sans être sujet à des
jugements négatifs de la part des autres. Opportunité de choisir (emploi, sexualité, etc…). Pouvoir fixer
soi-même ses buts (autonomie).
Une panéliste propose d’ajouter un dixième besoin : le besoin de justice, dans le sens d’équité: si deux
personnes commettent la même faute, elles doivent être jugées de la même manière. Etre traité de la
même manière que les autres. La proposition est accueillie à l’unanimité.
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Exploration des besoins dans la vie professionnelle.
Rappel : La sphère professionnelle est un espace intermédiaire entre la sphère privée et la
sphère publique. Cette espace recouvre l’activité et les relations de travail rémunéré ou de recherche
d’emploi à l’exclusion du bénévolat.
Consigne : On demande aux panélistes d’imaginer qu’ils ont vécu en Belgique pendant un temps, puis
en sont partis. De retour dans leur pays d’origine, on leur demande :
-

De votre point de vue, en général, quels sont les besoins que les Belges cherchent davantage à
satisfaire dans leur vie professionnelle ?
Quels sont les besoins que leur vie professionnelle satisfait le plus ?

Premier vote : A l’aide de gommettes, les participants « élisent » une première fois les quatre besoins
qu’ils considèrent comment étant les plus importants dans la vie professionnelle. Voici le résultat de ce
premier « vote » (le « top 4 » apparaît en gras) :
Subsistance

18

Loisirs/repos

13

Liberté et autonomie

11

Protection

10

Participation

7

Identité

6

Affection

4

Compréhension

3

Equité

3

Création

1

A la lecture de ces premiers résultats, l’équipe scientifique s’interroge sur le score élevé du besoin
« loisirs/repos » et une mise au point s’impose. Les panélistes ayant « voté » pour ce besoin expliquent
qu’ils considèrent que les Belges, en général, travaillent pour pouvoir s’offrir des loisirs et du repos. Se
payer des vacances, par exemple, est un but de la vie professionnelle. L’équipe scientifique recadre : il
s’agit plutôt de réfléchir en quoi tel ou tel besoin est satisfait dans la vie professionnelle elle-même.
Quelques idées émergent parmi les panélistes suite à ce nouvel éclairage :
-

faire un travail que l’on aime permettrait de considérer son travail comme un loisir, une passion.
Importance du caractère agréable ou non du lieu de travail et des temps de travail : bien-être
au travail, pauses, ergonomie, etc.
…

L’« avocat du diable » : A la suite de ce premier vote, on demande aux panélistes, réunis en petits
groupes, de « sauver » un besoin n’apparaissant pas dans le top 4 et d’argumenter ce choix.
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Voici les résultats :
Groupe 1 : Participation : se sentir utile dans ce qu’on fait.
Groupe 2 : Création : apporter quelque-chose de soi-même dans son travail. Créer quelque chose qui
vient de soi. Tout le monde n’a pas cette chance, mais on essaye.
Groupe 3 : Identité : besoin d’être reconnu. Le Belge a besoin de travailler pour être reconnu, et a
besoin d’être reconnu dans son travail.
Groupe 4 : hésitation entre création et participation. Pour la création : besoin de s’exprimer, de se
surpasser, d’évoluer, de se lancer des défis. Pour la participation : le travail permet de ne pas rester
inactif, de participer.
Groupe 5 : identité : on peut se forger une identité avec le travail. Ce besoin est également teinté d’un
besoin d’affection.
Deuxième vote :
A l’issue de cet « argumentaire » en faveur d’autres besoins, les panélistes sont invités à voter une
seconde fois, en prenant en compte les nouvelles informations qui ont circulé.
Résultat :
Subsistance

18

Participation

13

Identité

11

Liberté et autonomie

9

Protection

8

Création

6

Loisirs/repos

5

Affection

3

Compréhension

2

Equité

1

Discussion des quatre besoins considérés comme étant les plus importants dans la vie
professionnelle.
Le panel est divisé en deux groupes : chaque groupe discute deux besoins du « top 4 » en tentant de
répondre à ces deux questions :
-

Est-ce que le besoin est satisfait en Belgique ?
A quoi peut-on le voir ? Sur quels signes/signaux peut-on s’appuyer pour affirmer que le besoin
est satisfait ou non satisfait dans la vie professionnelle des Belges ?
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SUBSISTANCE
Ici sont rassemblés les principaux éléments issus de la discussion sur le besoin de subsistance. D’un côté, on
retrouve les thèmes évoqués, de l’autre les indicateurs, les signes précis qui indiquent que le besoin est
satisfait ou non. Notons que la discussion a essentiellement porté sur la satisfaction du besoin de
subsistance par plutôt que dans la vie professionnelle, le travail étant surtout considéré comme le détour
obligé vers le revenu et la consommation, davantage que comme un vecteur de réalisation de soi,
d’identification ou de plaisir.

Le tableau ci-dessous résumé les thèmes et indicateurs associés au besoin de subsistance dans la vie
professionnelle. Le même type de tableau sera présenté pour chacun des besoins et des sphères de
l’existence.
Thèmes
-

Salaire moyen ajusté aux besoins, au coût de
la vie

-

Accès à un certain niveau de biens matériels
assuré
(Autre versant : surconsommation)

Indicateurs
-

-

-

-

-

Système de sécurité sociale

Peut-on subsister en dehors du système de
communication ? Avoir un accès à
l’information et la communication dans nos
sociétés ne fait-il pas partie de la
subsistance ?
Capacité à gérer ses revenus

-

-

Barèmes, indexation
Niveau des pensions
Prix du panier de la ménagère
Type, grosseur, prix des voitures
Nombre de nouveaux logements en
construction
Rapidité d’obsolescence des objets
consommés
Nombre de SDF (nombre de centre
d’accueil, nombre de lits)
Nombre de logements sociaux
PIB
Taux de chômage
Niveau des pensions
Différence entre revenus de
remplacements et salaires les plus bas
(parfois tellement faible que ça n’incite
pas à travailler)
Nombre de personnes qui vivent avec
moins de 500euros par mois.
Nombre de personnes qui doivent
recourir au crédit
Revenus de remplacement en cas de
chômage, maladie
Coût des soins de santé
Type d’aménagement de la maison :
accès à internet, TV, radio

Surendettement
Médiation de dette
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IDENTITE
Le discours sur l’’identité fait apparaître différentes facettes de l’identité : il y d’abord l’identité
« personnelle » qui serait plus ou moins bien respectée dans le cadre du travail. Cette identité
personnelle est assimilée au parcours de formation, au diplôme obtenu. La question est alors de savoir
dans quelle mesure le monde du travail permet d’exercer ce pour quoi on s’est formé mais aussi, au-delà
de cela, ce pour quoi on est fait ou ce pour quoi on est le plus doué. A cet égard, la diversité des statuts,
des métiers et professions et les possibilités de créer son propre travail sont autant d’opportunités de
trouver un travail qui corresponde à sa personnalité. En même temps, le travail continue d’être le
pourvoyeur principal de l’identité « sociale » d’où l’importance de ne pas être privé de ce vecteur
d’identification (par les autres et pour soi-même).

Thèmes
-

-

-

-

Reconnaissance du parcours de formation de
chacun. Le métier est-il en relation avec le
diplôme/la formation ?
Facilités pour créer son propre métier qui
correspond à notre identité sans devoir se soucier
des aspects annexes (administrations etc.)
Emergence de métiers nouveaux, espace pour
créer de nouvelles propositions originales
Possibilité d’avoir un statut qui correspond à ce
qu’on est (salarié, indépendant, fonctionnaire)
Style de management responsabilisant (différence
entre le privé où il existe des systèmes de
promotion et de récompenses pour valoriser le
travail de qualité/le souci de se développer et le
public avec les nominations)
Culture du rendement, ne pas être suffisamment
considéré en tant que personne

Indicateurs
-

Formulation des offres d’emploi (contrainte
ou pas), type d’offres proposées etc.

-

Supports (Smart)
Subsides, aides financières destinées aux
indépendants et à la création d’entreprises
Formations pour aider les personnes dans la
mise en place de leur projet

-

-

Harcèlement moral
Burn-out
Turn-over dans les équipes
Démissions
Absentéisme
Dépression

Capacité d’utiliser sa réussite, ses expériences
comme facteur de valorisation individuelle ou
sociale

LIBERTE/AUTONOMIE
La liberté et l’autonomie sont également également envisagées sous l’angle « par le travail » ou même
« par rapport au travail », ainsi que « dans le travail ». Les panélistes mettent en avant la liberté que
les femmes acquièrent grâce au revenu que procure le travail. Est évoquée également la liberté de ne
pas travailler (ou de ne pas se définir nécessairement par le travail), celle (réelle et non purement
formelle) de choisir son travail (et, en particulier, son lieu de travail) et d’en changer. La liberté dans le
travail est surtout évoquée en référence aux horaires, à la flexibilité (choisie et non subie). Reste enfin
une allusion au rôle de la confiance entre dirigeants et dirigés pour promouvoir l’autonomie dans le
travail (suppression des contrôles, délégation de responsabilités…).
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Thèmes

Indicateurs

PAR le travail
L’argent permet (en particulier aux femmes) d’être
autonomes, de faire des choix de vie
DANS le travail
-

-

liberté de type de travail

-

flexibilité non choisie
flexibilité choisie

-

-

salaire

-

possibilité de changer d’emploi

-

précarité des contrats de travail (types de
contrats)
télétravail (volontaire ou contrat)

-

Distance domicile-travail
Temps de déplacement domicile-travail

liberté d’expression (garantie par la loi)

-

-

-

pas le choix de ne pas travailler : pression sociale.
tout le système est fait pour les
travailleurs (obligation d’être inscrit au chômage,
etc.)
Confiance entre le personnel et entre le chef et ses
subordonnés : délégation des tâches
Si pas de confiance : mesures de contrôle
Pouvoir choisir un travail près de chez soi

PARTICIPATION
Le travail est la porte d’entrée vers la participation à la société en général, il donne un sentiment d’utilité
qui contribue à l’estime de soi, et qui est menacée par le chômage. La participation dans le travail est
surtout abordée par le biais des lieux de concertation et de contestation (la grève). La mécanisation du
travail (automatisation) est perçue comme un déni de participation.

Thèmes
-

Nombre de lieux de concertation
Nombre de réunions
Grèves
Décomposition du travail
Automatisation du travail
Turnover dans les équipes et dans les
boulots
Type de travail : en équipe ou
hiérarchique
Quand on est dans la vie active on fait
partie d’un circuit, on a le sentiment d’être
utile, de participer à la vie collective. A
contrario, chômage = out

Indicateurs

-

Taux de chômage (comme indicateur de non
participation)
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JOUR 1. APRÈS-MIDI : SPHÈRE PRIVÉE
Exploration des besoins dans la sphère privée
Rappel : La sphère privée fait référence à la vie familiale et au domaine de l’intime (par exemple,
l’orientation sexuelle, les croyances religieuses, la vie amoureuse, les amitiés, l’éducation des enfants…).
Il existe une frontière entre la sphère privée et les autres sphères de l’existence : on parle ainsi de
« protection » ou de « respect » pour la vie privée.
La consigne reste la même :
-

De votre point de vue, en général, quels sont les besoins que les Belges cherchent davantage à
satisfaire dans leur vie privée ?
Quels sont les besoins que leur vie privée satisfait le plus ?

Premier vote :
Affection

15

Loisirs/repos

11

Protection

10

Compréhension

9

Identité

9

Liberté et autonomie

9

Création

6

Participation

3

Equité

0

L’avocat du diable :
Voici les besoins « sauvés » par les panélistes après discussions en sous-groupes :
Groupe 1 : L’identité : dans la famille, dans le cercle d’amis, … ce sont les endroits où on a sa place, et
ça nous définit. C’est également le lieu de la culture, de la tradition.
Groupe 2 : La participation : importance de participer à des associations, des activités, etc. en dehors du
cercle professionnel.
Groupe 3 : La compréhension : se comprendre, c’est la base du dialogue. Comprendre les autres, ça
rapproche. La compréhension comme base de l’affection
Cette réflexion suscite un nouveau recadrage de la part de l’équipe de recherche, qui remarque une
certaine confusion dans la manière dont les panélistes interprètent le besoin de « compréhension ». En
effet, la compréhension est ici interprétée comme l’idée d’être compris, d’être reconnu par les autres, ce
qui fait en réalité partie du besoin d’identité. La compréhension, telle qu’envisagée par l’équipe de
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recherche, concerne davantage les compétences, la compréhension du monde qui nous entoure, et la
capacité de pouvoir agir en conséquence.
Groupe 4 : L’identité, pour les raisons qui ont déjà été évoquées. L’identité est innée dans le cercle
familial.
Groupe 5 : La création : la vie privée est le lieu où on peut exercer toute sa créativité, même dans les
actes quotidiens, dans la manière dont on arrange sa maison, son jardin, etc… On n’est pas dans
l’univers des normes et des directives comme dans la vie professionnelle.
Second vote :
Affection

16

Liberté et autonomie

12

Loisirs/repos

12

Identité

11

Protection

11

Création

7

Compréhension

5

Participation

2

Subsistance

1

Equité

0

Discussion du top 5 :
AFFECTION
La vie privée est bien évidemment le lieu privilégié où l’on peut exprimer et chercher à satisfaire le
besoin d’affection. Celui-ci se manifeste au travers des relations familiales et amicales, mais est
également présent dans les habitudes culturelles régissant les relations en général (salutations, signes
d’affection, …). Dans nos sociétés, signe que le besoin d’affection n’est pas toujours satisfait, il existe des
« outils » (notamment virtuels) qui aident à la création de relations (facebook, sites de rencontres, etc…).
Malgré cela, un manque d’affection peut engendrer un mal-être tel qu’il peut conduire à une
dépendance par exemple (alcool, drogues, …) voire au suicide.
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Thèmes
-

Contacts avec la famille et les amis

-

Habitudes culturelles

-

Disponibilité pour les enfants

-

-

Affection reçue via les animaux de compagnie

Affection dans le couple

Indicateurs
-

Fréquentation des restos
Facebook
Fréquentation des sites internet de rencontre
Statistiques de SOS suicide, Alcoolique
Anonymes
Isolement dû à internet
Bonjour en s’embrassant, tutoiement
Joie de vivre
Accompagnement à l’école
Formation disponibles pour améliorer la
communication dans les familles
Dépenses financières pour être mère
Femmes au foyer
Nombre de personne qui possèdent des
animaux de compagnie
Nombre d’animalerie
Conseillers conjugaux
Taux de divorce
Information sur la contraception
Nombre de grossesse adolescente non
désirée/IVG

LIBERTE/AUTONOMIE
En général, le cercle intime, la famille, sont considérés comme des lieux où le besoin de liberté et
d’autonomie est globalement satisfait. En effet, dans la famille, dans le cercle privé, il n’y a pas de
hiérarchie, il y a donc potentiellement beaucoup de place pour la liberté et l’autonomie. Chacun est libre
de ses choix, même si, en contrepartie, il faut en assumer la responsabilité. La liberté se manifeste par la
possibilité d’organiser sa vie de famille comme on l’entend, la possibilité d’être soi-même, d’être vrai. La
famille et le cercle privé sont également envisagés comme un espace d’expression libre, un espace
« démocratique » où chacun peut avoir droit à la parole et participer aux décisions. Cependant, la
famille induit également certaines contraintes (organisationnelles par exemple) : plus la cellule est
élargie, plus il est difficile d’assurer l’autonomie. De plus, il y a toujours le risque de perdre des liens
affectifs en voulant affirmer une liberté individuelle trop forte. Enfin, il arrive que la famille soit un lieu
qui inhibe plus qu’elle ne soutient ou libère. Enfin, pour assurer l’autonomie et la liberté, il est important
d’avoir un espace à soi dans la maison.

Peu d’indicateurs concrets ont été évoqués par les panélistes concernant la manifestation et la satisfaction
du besoin de liberté/autonomie au sein de la vie privée. Il est en effet difficile de mesurer cela de
manière objective, ou de mettre à jour des éléments sur lesquels une éventuelle politique publique
pourrait avoir un impact.
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Thèmes
-

Possibilité d’organiser la vie de famille

-

Possibité d’être vrai dans le cercle intime

-

Contraintes d’organisation vis-à-vis des
autres
Pouvoir réaliser ses envies grâce la liberté
que les autres nous donnent

-

Indicateurs

Possibilité d’avoir un espace à soi
Espaces de paroles, dialogues : chacun peut
s’exprimer
Quel que soit le projet, possibilité d’impliquer
chacun dans les décisions
Famille : lieu où on peut être soutenu ou
inhibé
Risque de perdre les liens affectifs quand on
souhaite vivre sa liberté (séparations)

Espace individuel dans la maison

LOISIRS/REPOS
D’une manière générale, le besoin de loisirs est considéré comme étant positivement satisfait en
Wallonie, puisque la région offre des activités folkloriques et culturelles variées, de nombreuses
animations et activités pour les enfants ou les familles, et un cadre agréable, c’est à dire la proximité
d’espaces verts, d’endroits et de paysages où se ressourcer. La seule ombre au tableau relevée ici
concerne leur accessibilité : l’heure et la fréquence de passage des transports publics pour se rendre à
des activités culturelles. De manière plus « individuelle », personnelle, les panélistes soulignent également
l’importance de satisfaire le besoin de « ne rien faire », ou de faire « ce qu’on a vraiment envie de
faire ».

Thèmes

Indicateurs

-

Folklore

-

Nombre et diversité des manifestations
folkloriques

-

Evénements culturels

-

Activités pour les enfants
Festivals

-

Activités familiales

-

Fréquentation des académies
Adepts : marches organisées le dimanche
Activités sportives (spécifique à la Belgique
car c’est une activité familiale et pas
scolaire)
Nombre de fêtes de quartier (villages, villes)
Fêtes familiales
Nombre des personnes qui partent en
vacances
Fréquence des vacances
Durée des vacances

-

Vacances

-
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-

Activités culturelles

-

-

Mobilité

-

-

Patrimoine culturel/naturel

-

-

Temps libre disponible
Temps consacré à ne rien faire, de se ressourcer

-

-

Capacité de faire ce qu’on a vraiment envie de
faire

-

Nombre et proximité de théâtres, cinéma,
etc.
Nombre et proximité de bibliothèques (et
autres mots qui se terminent en « thèques »
Mobilité pour rejoindre des activités
culturelles (heures, fréquences etc.)
Espace verts à proximité
Parcs dans les villes
Possibilité de partir en retraite (proximité
d’abbayes, de monastères)
Possibilité de faire garder les enfants
Temps consacré à des pratiques telles que la
méditation, la relaxation, la sieste

PROTECTION
Le besoin de protection concernant la vie privée se décline en plusieurs éléments : la protection des biens,
la protection des enfants, la protection sociale, la sécurité que peut procurer un groupe d’amis, et enfin
la protection assurée par la police.

Thèmes
- Protection des biens

-

Protection des enfants

-

Protection sociale

-

Protection entre amis

-

Protection de la Police

Indicateurs
- Vidéo, caméra
- Alarme sur les voitures, garage
- Maisons avec des grilles, volets
- Surveillance d’internet, gsm
- Type d écoles choisies, type d’éducation
- Type de fréquentation des adolescents, clubs
- (sentiment de protection quand on est en bande mais
cela peut aussi être néfaste)
- Nombre d’enfants abusés dans les familles
- Vaccination
- Garantie sur les soins de santé, assurance
- Assurance familiale
- Livret d’épargne
- Effet de groupe
- Solidarité, service
- Civisme
- Réclamations, plaintes

IDENTITE
La vie privée est évidemment l’un des foyers importants de l’identité personnelle. Celle-ci se forge entre
autres au sein de la famille, mais elle peut également y être bafouée (le divorce, par exemple, peut être
un signe de ce que l’identité n’a pas pu être respectée au sein d’un couple). L’identité est également liée
à un lieu, un logement, des traditions entretenues au sein de la sphère familiale, la langue qui y est

Page 19

Panel de citoyens autour des indicateurs de bien-être

parlée, la religion qui y est pratiquée. L’identité peut également s’exprimer dans des activités
particulières, l’investissement dans la vie locale (fête des voisins, etc), ou encore dans l’affiliation à un
club sportif ou un loisir, par exemple.
Thèmes
- Identité individuelle non respectée dans le couple/
la famille
- Identité se forge dans le logement
- Fêlures identitaires
- Traditions
- Langue
-

Investissement dans la vie locale

-

Religion

-

Identification à une ethnie
Club de foots, supporters

Indicateurs
- Taux de divorce, harcèlement
-

SDF
Décrochage, chômage, dépression
Fêtes folkloriques locale

-

Associations
Manifestations

-

Présence de quartiers ethniques, ghetto
Nombre d’inscrits dans les clubs de foot
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JOUR 2. MATIN : LA VIE PUBLIQUE
Relecture des panneaux selon l’approche des besoins :
Consigne : les panélistes réintègrent le sous-groupe au sein duquel ils avaient, la veille, discuté des
coupures de journaux et images choisies pour illustrer en quoi il faisait ou ne faisait pas bon vivre en
Wallonie. Ils se rassemblent cette fois autour d’un panneau confectionné non pas par leurs soins, mais par
un autre groupe et le « relisent », le « décodent », en essayant de repérer les besoins auxquels les
images et les coupures de journaux font référence. Une fois, l’exercice terminé, ils ont l’occasion de
revenir à « leur » panneau pour ajouter des précisions, commenter le travail effectué par l’autre groupe.
La relecture des panneaux a permis de relever de nouveaux éléments, qui n’avaient pas été évoqués
en tant que tels la veille, lors des discussions autour des besoins. Parmi ceux-ci, citons surtout :
-

La référence à l’environnement : plusieurs besoins sont évoqués lorsque les panélistes évoquent ce
thème :
o Le besoin de loisirs et de repos : il est important de pouvoir se ressourcer dans la nature,
de pouvoir jouir du silence, des espaces verts, de pouvoir se promener, etc. Certains
panélistes évoquent également un « nouveau » besoin : le besoin d’esthétisme.
o Le besoin de subsistance : l’environnement concerne directement les conditions de
subsistance. Personne ne peut vivre sans la nature. La pollution constitue donc un danger
considérable pour la santé. Sont cités ici la qualité de l’air, de l’eau, du sol, de
l’alimentation et les dangers sanitaires qui y sont associés.
o Le besoin de protection : la pollution est également vue comme un danger contre lequel il
faut se protéger, notamment grâce à une législation adaptée. La protection de soi passe
par la protection de l’environnement.
o Le besoin de participation : plusieurs articles de journaux ou images font référence à
l’action de citoyens pour lutter contre la pollution ou protéger l’environnement : actions de
nettoyages de forêts, de cours d’eaux, etc.
o Le besoin de compréhension : importance de l’éducation des enfants au respect de
l’environnement
o Le besoin d’équité : tout le monde n’est pas exposé de la même manière à certains
dangers dus à la pollution : sont cités les dépôts de déchets illégaux, la répartition des
parcs à conteneurs, des décharges, des épandages, etc.

-

La référence au contexte politique : la crise institutionnelle traversée par la Belgique en ce
moment est vécue par beaucoup comme une entrave au bien-être. Une telle crise porte atteinte à
plusieurs besoins :
o Le besoin de protection : la crise engendre un sentiment d’insécurité. Si la « tête » de
l’Etat est ébranlée, que peut-il en être de la base ? Plus précisément, certains craignent
des actes de violences de type «raciste ».
o Le besoin d’identité : Les conflits communautaires fragilisent l’identité nationale et cela a
des conséquences sur l’identité des individus (on ne sait plus à quelle identité collective se
rattacher). De plus, L’image des wallons est bafouée par les flamands
o Le besoin de compréhension : sentiment de confusion, de chaos. Les hommes politiques
semblent ne plus rien y comprendre, et les citoyens sont perdus.
La référence à la mobilité : ce thème est abordé sous plusieurs aspects : les transports en commun
(et les récentes grèves), la mobilité alternative en réponse aux problèmes de pollution, … Ce
thème évoque plusieurs besoins

-
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o Le besoin de liberté, d’autonomie : la mobilité concerne la liberté de mouvement, qui est
fondamentale
o Le besoin de participation peut s’exprimer dans la mobilité, à travers la mobilisation
d’une frange de la population autour d’une mobilité alternative (vélo, …) en réponse aux
atteintes à l’environnement d’une mobilité « traditionnelle ».
o Le besoin de protection : la mobilité est ici évoquée en référence à l’environnement. Les
panélistes insistent sur l’importance d’un investissement des pouvoirs publics dans la
mobilité douce (transports en commun, pistes cyclables, autres (ex : namourettes),…) Est
également évoquée la sécurité routière.
L’ensemble des éléments qui ont été évoqués durant cet exercice sont repris dans le tableau de synthèse
en annexe, et sont regroupés par besoin et sphère de vie (ils apparaissent en vert).

Exploration des besoins dans la sphère publique
Rappel : la sphère publique correspond à l’ensemble des engagements dans la vie et l’orientation
donnée à la société que ce soit au sein d’une collectivité étroite (quartier, association locale) ou une
collectivité élargie (pays, organisation internationale). Des actes comme la participation à un comité de
quartier ou comité des fêtes, l’engagement dans une association, le vote, la signature d’une pétition ou
encore la participation à une manifestation, par exemple, font partie de la sphère publique.
On demande aux panélistes de souligner, sur les panneaux, les éléments se rapportant plus
spécifiquement à la vie publique.
Les panélistes sont ensuite à nouveau invités à « élire » les besoins qu’ils considèrent comme étant les plus
importants dans la sphère publique.
Premier vote :
Liberté et autonomie

15

Participation

12

Protection

11

Compréhension

11

Identité

8

Subsistance

6

Equité

6

Création

5

Loisirs/repos

0

Affection

0
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L’avocat du diable :
Lors de l’exercice de l’ « avocat du diable », deux groupes décident de « sauver » l’équité : ce qui
compte dans la sphère publique, c’est de pouvoir s’exprimer équitablement, au même titre que toute
autre personne. Trois groupes favorisent plutôt l’identité : dans la sphère publique, on peut s’identifier à
une cause, un groupe, un parti. De plus, l’identité est affirmée dans le sens où l’Etat reconnait une
personne comme citoyen, au moyen de la carte d’identité, de l’inscription au registre national, de la
reconnaissance des naissances, … ). Enfin, un dernier groupe retient surtout le besoin de créativité : la
sphère publique est le lieu où on peut innover, créer, proposer des solutions alternatives.
Deuxième vote :
Identité

16

Participation

14

Protection

11

Equité

11

Liberté et autonomie

11

Compréhension

8

Création

3

Subsistance

2

Loisirs/repos

0

Affection

0

Les panélistes sont divisés en sous-groupes. Chaque groupe discute un des besoins figurant dans le « top
5 » des besoins considérés comme les plus importants dans la vie publique, en essayant de mettre
l’accent sur les signes concrets qui permettent de voir si le besoin est satisfait ou non dans la société
belge.
Discussion du « top 5 »
IDENTITE
Comme déjà évoqué plus haut, le besoin d’identité se décline de deux manières au sein de la sphère
publique : d’une part, il est satisfait par la reconnaissance par l’Etat de chaque citoyen. D’autre part,
l’identité peut s’affirmer à travers l’identification à une cause, un groupe, un parti. Manifester pour telle
cause, par exemple, implique de s’identifier à cette cause, de s’y reconnaître, de défendre des valeurs
qui fondent une identité.
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Thèmes

Indicateurs

-

Appartenance au niveau fédéral

-

-

Engagements publics,
Identification à une cause, à un parti

-

Registre national, carte d’identité, reconnaissance
à la commune
Diversité des partis politiques
Nombre de participants dans les manifs
Nombre de personnes engagées dans les
associations

PARTICIPATION
La sphère publique est par excellence le lieu où peut s’exprimer le besoin de participation. En effet, c’est
le lieu où les individus se vivent comme des citoyens. Ils peuvent participer à la vie de la commune, à la
vie d’une école, ils peuvent être consultés et exprimer un avis. Ils peuvent également prendre part à de
nombreuses activités militantes ou bénévoles, et participer ainsi à la vie publique. Les panélistes évoquent
toutefois une ombre au tableau : en Belgique, la participation fonctionne bien au niveau local, mais peu
au niveau fédéral. Les citoyens ont le sentiment de ne pas pouvoir participer aux décisions du fédéral et
ont un sentiment d’impuissance (particulièrement dans le contexte de crise institutionnelle traversée
actuellement). Ils évoquent le bien-fondé d’une démocratie davantage participative.

Thèmes

Indicateurs

-

Possibilité de s’investir dans la commune :

-

-

Possibilité de s’investir dans les écoles
(conseils de participations, réunions de
parents, …)
Panels de citoyens, consultation de la
population
Bénévolat : participation à des ASBL, ONG Non participation au niveau fédéral : pas
d’implication du citoyen, pas de moyen de
s’identifier à ceux qui nous représentent,
pas de démocratie participative.
(différence local-global : au niveau local
c’est ok mais pas au niveau global
(excepté européen). Pourquoi pas de
réferendum ?
Participation au vote : un devoir mais aussi
un droit.

-

-

Journal de la commune
Participation aux conseils communaux

Nombre de bénévoles
Nombre/existence de référendum

EQUITE
La vie publique implique un traitement équitable de tous les citoyens. Chacun peut être représenté, faire
entendre sa voix, que ce soit à travers le vote, ou à certaines occasions, de manière plus contestataire, à
travers des manifestations. Les panélistes évoquent aussi la nécessité de l’équité dans l’accès aux
avantages sociaux.
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Thèmes

-

Traitement équitable des citoyens
Manifestation
Chacun peut être représenté/ faire
entendre sa voix
Equité dans l’accès aux avantages sociaux

-

Equité devant la justice ?

-

Indicateurs
-

Vote

-

Nombre et diversité d’associations de défense des
minorités (droit des femmes, etc.)
Accès aux logements sociaux
Accès au crédit

-

PROTECTION
Le besoin de protection s’exprime également dans la sphère publique. Le citoyen a besoin de se sentir en
sécurité, protégé contre les agressions lorsqu’il est en rue, protégé contre les dangers environnementaux,
la pollution, et également contre les injustices sociales.

Thèmes
-

Protection contre les agressions

-

Protection contre les dangers
environnementaux
Protection contre les injustices sociales

-

Indicateurs
-

Police de proximité
Eclairage public
Population carcérale
Sens civique
Déchets dans la rue, sur la voie publique
Centres pour les femmes battues, etc.

LIBERTE/AUTONOMIE
La sphère publique implique un besoin de liberté et d’autonomie. Selon les panélistes, la liberté se
décline selon plusieurs aspects : liberté d’expression, liberté de mouvements, liberté de participation,
liberté de se rassembler, d’organiser des manifestations dans les lieux publics, …

Thèmes
-

Liberté d’expression

-

Liberté de mouvements (mobilité)
Liberté de participer ou pas

-

Liberté d’organiser des manifestations
dans les lieux publics

Indicateurs

-

Disponibilité des transports en communs
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JOUR 2. APRÈS-MIDI : EXPLORATION DES BESOINS SPÉCIFIQUES À
D’AUTRES AGES DE LA VIE : LA VIEILLESSE ET L’ENFANCE
Définitions
Le bien-être est dynamique… ce qui le définit, l’importance relative des besoins qui le sous-tendent et
la manière dont ces derniers se manifestent et sont satisfait changent au cours de l’existence. Les
besoins d’un enfant ne sont pas les mêmes que ceux d’un adulte, qui sont également différents de ceux
d’une personne âgée. C’est pourquoi il est important de se pencher sur les deux âges de la vie qui
n’ont pas été pris en compte jusqu’à présent : l’enfance et la vieillesse. La définition de l’enfance que
nous avons choisie ici recouvre la période qui s’étend de la naissance à la majorité, ou à la fin de la
scolarité. Nous y incluons donc également l’adolescence.
La définition de la vieillesse est, elle, plus problématique. Selon quels critères définir le moment où une
personne quitte l’âge adulte pour entrer dans la vieillesse ? Plusieurs éléments sont évoqués par les
panélistes : la perte d’autonomie, la carte senior délivrée par l’Etat, l’auto-définition (je deviens vieux
quand je me définis comme vieux), l’entrée en maison de repos, la perte des facultés mentales, les
cheveux gris, … Les panélistes ne parviennent cependant pas à s’accorder sur l’un de ces critères.
Finalement, on décide que ce qui marque de manière déterminante le passage d’un âge à l’autre,
c’est sans doute le fait de quitter la sphère professionnelle pour cause d’âge.

Consignes :
Les panélistes se rassemblent en 4 sous-groupes. On leur demande de se constituer en « partis
politiques », avec pour objectif de créer une politique orientée spécifiquement vers la jeunesse, pour
deux d’entre eux, et vers les personnes âgées, pour les deux autres. Les membres de chaque parti se
concertent entre eux pour décider des 4 besoins fondamentaux correspondant à l’âge de la vie sur
lequel ils se concentrent, évoquent la raison de leur choix, et énumèrent des indices concrets de
satisfaction ou non de ces besoins.
Voici les résultats de ce travail.

L’enfance
L’un des sous-groupe a décidé de se pencher sur les besoins d’affection, de liberté/autonomie et
d’identité, auxquels le second groupe a ajouté les besoins de protection, de compréhension et de
création.

Besoins

Thèmes

Identité

-

Age où on se forge une identité
Se situer par rapport aux autres

-

Identification à des groupes
sociaux

-

Vulnérabilité, fragilité

Protection

Indices
-

-

Activités parascolaires sur le long
terme (académie, scout) (les enfants
sont parfois parqués avec des
activités sur le court terme)
Heure des garderies
Mode
Marques
Groupes sociaux
Familles monoparentales
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Liberté/autonomie

-

Autonomie « financière »

-

Autonomie par rapport à la
sphère familiale
Trop d’autonomie, besoin de
franchir l’interdit
Confiance en soi
Ouverture
Besoin primaire important pour la
santé physique et mentale

Affection

-

Compréhension

-

L’enfant a tout à apprendre
Comprendre pour s’intégrer

Création

-

Développer sa créativité, son
imagination

-

-

Place dans la famille (aîné, cadet)
Taille de la famille
Amis
Cellule d’aide à la jeunesse
Plaintes pour maltraitance
Argent de poche, jobs d’étudiants,
…
Échanges linguistiques, activités
extra-scolaires, scoutisme
Nombre de jeunes en IPPJ
Inscription dans des loisirs
(scoutisme, académie)
Temps consacré par l’entourage
Nombre de crèches ONE
Echec scolaire
Suicide
Nombre de consultation chez des
pédopsychiatres
PMS
Ecole
Stages bibliothèque
Accès à la formation
Alphabétisation
Obligation scolaire
Accès à l’information (presse
spécialisée pour enfant, émissions
TV etc)
Décoration de la chambre
Type de jeux : participatifs, légos
(plutôt que jeux vidéos)
Stages, hobbies
Centres culturels, activités pour
enfants

La vieillesse
Lorsqu’il s’agit de la vieillesse, les besoins évoqués sont ceux de participation, protection, liberté,
subsistance et affection.
Besoins

Thèmes

Participation

-

Se sentir utile
Disponibilité (temps), donc besoin
d’activités
Créativité

Indices
-

Protection

-

Vulnérabilité accrue tant au
niveau physique qu’au niveau

-

Nombre de bénévoles parmi les
personnes âges
Organisation de rencontres
intergénérationelles
Participation à la vie de famille
Participation à des associations,
groupes, clubs
Statistiques d’agressions des
personnes âgées
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mental
Moins de force pour se défendre

-

-

-

Protection des biens, des acquis
des personnes âgées
Soins de santé

-

Se sentir indépendant

-

-

Mobilité

-

-

Adaptation de l’habitation à la
mobilité de la personne

-

-

Possibilité de rester maître de sa
vie
Vulnérabilité, faiblesse lié à la
vieillesse

-

Liberté

Subsistance

-

-

Affection

-

Isolement des personnes âgées
(rejet par la famille)
Décès des proches

-

Désertion des rues par les
personnes âgées (éventuellement
peut être observé via caméra)
Nombre de demande
d’administrateurs de biens
Enquêtes sociales
Augmentation de la durée de vie
Ateliers informatiques, services
rendus aux seniors
Accès aux transports en commun
(gratuité + adaptations pour
chaises roulantes)
Ventes de « chaises montantes »,
bains adaptés, alarmes pour
personnes seules, télé secours,
chaises roulantes, tribunes, etc .

Nombre de SDF âgés
Fréquentation des banques
alimentaires (restos du cœur, CPAS)
Augmentation des maisons de repos
(effets sur le bien être mitigé)
Type de maisons de repos
(nouveaux dispositifs pour
permettre l’autonomie des
personnes âgées)
Développement des restaurants
sociaux
Bénévolat (école de devoir)
Thés dansants
Université du 3ème âge
Voyages organisés pour les vieux
Activités organisées par les
mutuelles
Visites des proches dans les maisons
de repos
Animations par les associations
Substitut : aide familiale, infirmière
Fêtes familiales, intégration au sein
de la famille
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CLOTURE DES DEUX PREMIERS JOURS DU PANEL
Evaluation par les participants
La panel touche à sa fin. Avant de se quitter, on procède à une évaluation du weekend. Les panélistes
sont invités à évaluer plusieurs critères.
-

La convivialité, l’ambiance, sont évaluées par les panélistes comme très bonnes, voire excellentes.
Le respect de la parole de l’autre est également considéré comme très bon. Les participants
évoquent
La qualité de la production reçoit une évaluation plus mitigée : les panélistes disent attendre le
résultat concret avant de se prononcer. Certains affirment que les questions, les demandes
étaient parfois peu claires, difficile à comprendre. La structure globale du weekend n’est pas
apparue clairement, engendrant une sorte de flou pour les panélistes, la difficulté d’évaluer la
qualité et l’état d’avancement du travail. Malgré cela, les participants s’accordent à dire que
tout le monde s’est investi dans le travail, et que les échanges ont été riches et intéressants, à tout
le moins sur le plan personnel.

A cette « objection », les organisateurs du panel soulignent le caractère particulier de ce panel-ci : il ne
s’agit pas de se prononcer sur une question précise, mais bien de construire, de produire « en spirale »,
donnant parfois l’impression de retours en arrière, qui n’en sont finalement pas.

Suite du travail
L’équipe de recherche présente brièvement la suite des opérations :
Les résultats du travail de ce premier weekend seront dépouillés, synthétisés, analysés, travaillés par
l’équipe de recherche, qui tentera ensuite de construire, sur base de ces éléments, une proposition pour
mesurer le bien-être. Ce travail intermédiaire impliquera malheureusement, mais forcément, une perte de
la richesse d’information glanée lors du weekend : il sera impossible d’y retrouver tous les éléments
évoqués durant ces deux jours.
La troisième journée (le 27 novembre) sera consacrée à un travail sur cette proposition : les panélistes
seront invités à réagir à cette proposition, à la valider, éventuellement à la compléter, et à pondérer ses
différents éléments pour finalement aboutir à une proposition d’indicateur, ainsi que des
« recommandations », des demandes qui seront adressées au Ministre Nollet.
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