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Présentation de l’étude
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Dans le courant des prochaines mois, la communication d’Amnesty International devrait en grande partie est
axée sur la défense des droits humains et, en particulier, sur les valeurs que véhicule la Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme. Dans la perspective d’alimenter ses réflexions sur sa stratégie de communication en cette
matière, Amnesty International a souhaité évaluer les opinions de la population belge francophone sur le respect
des droits humains dans le monde et en Belgique, sur les prédispositions des citoyens à s’engager en cette
matière, ainsi que sur la connaissance que les citoyens ont de la DUDH et des influences qu'ils lui reconnaissent.

1. Contexte et objectifs de l’étude

2. Méthodologie et échantillon

Dans le cadre de ce sondage, 1.005 Belges francophones âgés de 18 ans à 75 ans ont été interrogés
(échantillon représentatif de la population de la Fédération Wallonie Bruxelles). Plus précisément :

§ l’enquête a été réalisée par internet,

§ tous les répondants ont été recrutés aléatoirement dans le @panel de Dedicated (Ded@panel), dans le
respect de quotas sur les principaux critères sociodémographiques (provinces, genre, âge et classe
sociale établie à partir du niveau d’instruction et de la situation professionnelle)

§ le questionnaire a été finalisé par Dedicated sur base de propositions d’Amnesty International et a été
approuvé par Amnesty International,

§ la durée moyenne d’administration du questionnaire a été de 16 minutes,

§ le nom du commanditaire de l’étude n’a pas été mentionné lors du recrutement,

§ sur l’échantillon total (N = 1.005), la marge d’erreur maximale (c’est-à-dire pour des fréquences observées
proches de 50 %) est de ± 3,1 %,

§ les enquêtes ont été réalisées dans le strict respect des standards de qualité EMRQS (Efamro Market
Research Quality Standards), ainsi que du code de conduite ESOMAR.
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3. Description de l’échantillon

L’échantillon analysé se présente comme suit (les résultats sont analysés sur l’échantillon redressé) :

Echantillon brut Echantillon redressé

Critères de classification Total Total 

Genre
Hommes 516 51% 492 49%

Femmes 489 49% 513 51%

Age

18-34 ans 274 24% 270 27%

35-54 ans 326 32% 348 35%

55 ans et plus 405 40% 387 39%

Groupes 
sociaux

Groupes 1 à 4 (« supérieurs ») 531 53% 531 55%

Groupes 5 et 6 207 21% 207 22%

Groupes 7 à 8 (« inférieurs ») 265 26% 267 23%

TOTAL N = 1.005 100% N = 1.005 100%
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4. Critères d’analyses

Afin d’exposer les résultats de la façon la plus claire possible, chaque diapositive sera présentée de la même
façon : les titres annoncent le thème, l’intitulé de la question est rappelé au-dessus du graphique.

En bas de page, nous précisons la base (nature et nombre de répondants sur lesquels porte la question)
ainsi que le type de réponse :

§ réponses « assistées » lorsque les répondants pouvaient choisir leur(s) réponse(s) dans une liste de
modalités de réponses qui leur était proposée,

§ réponses « spontanées » lorsqu’aucune modalité de réponse n’était proposée aux répondants et qu’ils
devaient rédiger eux-mêmes leurs réponses c’est-à-dire réponses à une question dite « ouverte ».

Concernant les graphiques, les résultats ont été ventilés en fonction des 3 critères suivants :

§ le genre : « hommes » versus « femmes »,

§ la classe d’âge : de 18 à 34 ans (18-34), de 35 à 54 ans (35-54), 55 ans et plus (55 +),

§ la classe sociale :

§ « CSP+ » dits « supérieures » : groupes 1 à 4,
§ « CSP ± » dits « intermédiaires » : groupes 5 et 6,
§ et « CSP – » dits « inférieures » : groupes 7 et 8.

Total
N=1.005

Hommes
N=516

Femmes
N=489 

18-34
N=274

35-54
N=326

55+
N=405

CSP+
N=531

CSP±
N=209

CSP-
N=265
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Principaux résultats



8[%, réponses spontanées ; base : échantillon total : N = 1.005]

1. Les ressentis de la situation des droits humains dans le monde
1.1. Les associations d’idées spontanées aux droits humains

Q2a. À quoi pensez-vous directement lorsque l’on évoque les droits humains ? Quelles idées vous viennent directement à l’esprit ?

Total
N=1.005

Hommes
N=516

Femmes
N=489 

18-34
N=274

35-54
N=326

55+
N=405

CSP+
N=531

CSP±
N=209

CSP-
N=265
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1.2. Les ressentis des évolutions du respect des droits humains dans le monde

Q2b. Avez-vous personnellement le sentiment que durant les dernières années, 
le respect des droits humains s’est globalement 

[%, réponses assistées ; base : échantillon total : N = 1.005]

■ Fortement dégradé ■ Un peu dégradé ■ Un peu amélioré■ Sans opinion ■ N’a pas évolué ■ Fortement amélioré

Balance
« Différence 

% amélioré - % détérioré »

+ 1%

- 22%

- 23%

- 27%

- 29%

- 39%

[ 1. Les ressentis de la situation des droits humains dans le monde ]
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[1.2. Les ressentis des évolutions du respect des droits humains dans le monde]

[%, réponses assistées ; base : échantillon total : N = 1.005]

[ 1. Les ressentis de la situation des droits humains dans le monde ]

Total
N=1.005

Hommes
N=516

Femmes
N=489 

18-34
N=274

35-54
N=326

55+
N=405

CSP+
N=531

CSP±
N=209

CSP-
N=265

% = somme « un peu amélioré » et « fortement amélioré »
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1.3. Les ressentis des évolutions positives du respect des DH dans le monde (assisté)

Q2c. Globalement, avec quelles affirmations parmi les propositions suivantes êtes-vous d’accord ? 

[%, réponses assistées ; base : échantillon total : N = 1.005]

Total
N=1.005

Hommes
N=516

Femmes
N=489 

18-34
N=274

35-54
N=326

55+
N=405

CSP+
N=531

CSP±
N=209

CSP-
N=265

il y a moins d’épidémies de masse
le recours à la peine de mort moins pratiqué

la qualité des soins de santé en progrès
recul des discriminations c. certaines maladies

recul des discriminations selon le sexe
les auteurs de violations massives poursuivis

le travail des enfants est en recul
l’esclavage/la traite d’être humain est en recul

amélioration de la liberté de circuler/s’établir
la pratique de la torture est moins répandue

la liberté de culte est plus acceptée
la protection sociale est meilleure qu’avant

la qualité de l’alimentation s’améliore
renforcement la prévention des conflits 

les droits de réfugiés sont plus respectés
la liberté d’expression est plus respectée

amélioration des conditions de travail
recul des violences envers les femmes

les droits des prisonniers sont plus respectés
amélioration de la liberté de la presse

recul des discriminations raciales
amélioration qualité de l’environnement

accès à une justice équitable mieux garanti
recul de la pauvreté dans le monde

moins de « rebelles » attaquant les civiles
autre(s)

sans avis
aucune amélioration

[ 1. Les ressentis de la situation des droits humains dans le monde ]
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1.4. Les ressentis des évolutions négatives du respect des DH dans le monde (assisté)

Q2d. Globalement, avec quelles affirmations parmi les propositions suivantes êtes-vous d’accord ? 

[%, réponses assistées ; base : échantillon total : N = 1.005]

Total
N=1.005

Hommes
N=516

Femmes
N=489 

18-34
N=274

35-54
N=326

55+
N=405

CSP+
N=531

CSP±
N=209

CSP-
N=265

la pauvreté augmente dans le monde
la qualité de l’environnement se dégrade

accès à justice équitable pas garanti
qualité de l’alimentation se dégrade

les conditions de travail se détériorent
la sécurité sociale est moins bonne qu’avant

plus de « rebelles » attaquant les civils
les travailleur.euse.s sont plus exploités

la liberté d’expression est moins respectée
les discriminations raciales sont en hausse

augmentation des violences envers les femmes
la liberté de la presse est réduite

baisse qualité des soins de santé
auteurs de violations massives non poursuivis

la liberté de culte est moins acceptée
les droits de réfugiés sont moins respectés

recul de la liberté de circuler/s’établir
ONG ne peuvent pas faire leur travail

augmentation esclavage/traite d’être humain
commerce des armes est moins réglementé

affaiblissement prévention des conflits
hausse des discriminations envers le sexe

hausse du travail des enfants
droits des prisonniers sont moins respectés

pratique de la torture plus répandue
hausse discrimination c. certaines maladies

sans avis
aucune

commerce équitable en baisse
il n’y a plus d’épidémie de masse

le recours à la peine de mort est en hausse

[ 1. Les ressentis de la situation des droits humains dans le monde ]
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1.5. Les principaux acteurs d’un meilleur respect des DH sur les 10 dernières années
Q2e. Selon vous, quelles catégories d’acteurs ont le plus contribué au meilleur respect des droits humains au cours des 10 dernières années ? 

[%, réponses assistées ; base : pensent qu’au moins certains droits sont mieux respectés : N = 452]

Total
N=452

Hommes
N=254

Femmes
N=198

18-34
N=144

35-54
N=132

55+
N=176

CSP+
N=238

CSP±
N=89

CSP-
N=125

[ 1. Les ressentis de la situation des droits humains dans le monde ]
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1.6. Les acteurs qui devraient davantage contribuer à un meilleur respect des DH

Q2f. Selon vous, quelles catégories d’acteurs devraient davantage contribuer à un meilleur respect des droits humains ?

[%, réponses assistées ; base : pensent qu’au moins certains droits sont mieux respectés : N = 452]

Total
N=452

Hommes
N=254

Femmes
N=198

18-34
N=144

35-54
N=132

55+
N=176

CSP+
N=238

CSP±
N=89

CSP-
N=125

[ 1. Les ressentis de la situation des droits humains dans le monde ]
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2. La sensibilité et les contributions personnelles au respect des DH

2.1. Le niveau global de sensibilité personnelle au respect des  DH

Q3a. Diriez-vous que, personnellement vous êtes… au respect des droits humains ?

[%, réponses assistées ; base : échantillon total : N = 1.005]

Total

Hommes

Femmes

18-34 ans

35-54 ans

55 ans et +

CSP+

CSP ±

CSP-

72 %

75 %

78 %

72 %

78 %

73 %

71 %

Somme « très 

sensibles » + « assez 

sensibles »

72 %

77 %
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2.2. Les DH qui sensibilisent le plus
Q3b. Auxquels des droits humains repris dans la liste qui suit êtes-vous particulièrement sensible ? Le droit…

[ 2. La sensibilité et les contributions personnelles au respect des DH ]

[%, réponses assistées ; base : échantillon total : N = 1.005]

Total
N=1.005

Hommes
N=516

Femmes
N=489 

18-34
N=274

35-54
N=326

55+
N=405

CSP+
N=531

CSP±
N=209

CSP-
N=265

1er cité
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[2.2. Les DH qui sensibilisent le plus]
Q3b. Auxquels des droits humains repris dans la liste qui suit êtes-vous particulièrement sensible ? Le droit…

[ 2. La sensibilité et les contributions personnelles au respect des DH ]

[%, réponses assistées ; base : échantillon total : N = 1.005]

Total
N=1.005

Hommes
N=516

Femmes
N=489 

18-34
N=274

35-54
N=326

55+
N=405

CSP+
N=531

CSP±
N=209

CSP-
N=265

Total citations
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2.3. Les DH qui sensibilisent moins ou pas du tout
Q3c. Par contre, y a-t-il dans la liste suivante un ou plusieurs droits humains qui vous préoccupent moins ou qui ne vous 

préoccupent pas du tout ? 

[%, réponses assistées ; base : échantillon total : N = 1.005]

Total
N=1.005

Hommes
N=516

Femmes
N=489 

18-34
N=274

35-54
N=326

55+
N=405

CSP+
N=531

CSP±
N=209

CSP-
N=265

[ 2. La sensibilité et les contributions personnelles au respect des DH ]

Le droit …
1er cité
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[2.3. Les DH qui sensibilisent moins ou pas du tout]
Q3c. Par contre, y a-t-il dans la liste suivante un ou plusieurs droits humains qui vous préoccupent moins ou qui ne vous 

préoccupent pas du tout ? 

[%, réponses assistées ; base : échantillon total : N = 1.005]

Total
N=1.005

Hommes
N=516

Femmes
N=489 

18-34
N=274

35-54
N=326

55+
N=405

CSP+
N=531

CSP±
N=209

CSP-
N=265

[ 2. La sensibilité et les contributions personnelles au respect des DH ]

Le droit … Total citations
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2.4. Les contributions personnelles au respect des DH
Q3d. Avez-vous le sentiment de contribuer d’une manière ou d’une autre à l’amélioration du respect des droits humains, 

à quelque niveau que ce soit 

[%, réponses assistées ; base : échantillon total : N = 1.005]

Total
N=1.005

Hommes
N=516

Femmes
N=489 

18-34
N=274

35-54
N=326

55+
N=405

Oui en adoptant une consommation plus responsable

Oui en éduquant les jeunes dans les valeurs qui me tiennent à cœur

Oui en sensibilisant mon entourage (enfant…)

Oui en signant des pétitions
Oui en intervenant lorsque j’assiste à des comportements non 

respectueux des droits

Oui en sensibilisant mon entourage professionnel

Oui en faisant des dons à une ou plusieurs ONG et/ou organisations 
humanitaires

Oui en m’engageant (dans un mouvement, une association…)

Oui en priant

Oui en optant pour un mode d’épargne solidaire

Autre

Oui en m’informant régulièrement sur les formes de violations des droits 
humains

Oui en faisant des dons à une ou plusieurs œuvres, associations caritatives

Oui en dénonçant une/des personnes qui violent les droits humains

Oui en choisissant un environnement de travail en adéquation avec mes 
valeurs

Non je ne fais rien de tout cela en faveur des DH

[ 2. La sensibilité et les contributions personnelles au respect des DH ]
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3. La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 
3.1. La notoriété de la DUDH

Q4a. Connaissez-vous la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) ?

[%, réponses assistées ; base : échantillon total : N = 1.005]

Total
N=1.005

Hommes
N=516

Femmes
N=489 

18-34
N=274

35-54
N=326

55+
N=405

CSP+
N=531

CSP±
N=209

CSP-
N=265

45% 47% 42% 33% 42% 54% 53% 42% 30% 
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3.2. Les expériences de la DUDH

Q4b. Avez-vous déjà…

[ 3. La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ]

■ non ■ oui■ Ne connait pas la DUDH ■ sans opinion

[%, réponses assistées ; base : échantillon total : N = 1.005]
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[ 3.2. Les expériences de la DUDH ] 

Q4b. Avez-vous déjà…

Total
N=781

Hommes
N=407

Femmes
N=374

18-34
N=172

35-54
N=248

55+
N=361

CSP+
N=434

CSP±
N=170

CSP-
N=347

[ 3. La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ]

[%, réponses assistées ; base : échantillon total : N = 1.005]
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3.3. Les forces d’influence reconnues à la DUDH 

Q4c. Êtes-vous… avec les affirmations suivantes ? La DUDH…

[%, réponses assistées ; base : connaissent la DUDH : N = 781]

■ Pas du tout d’accord ■ Plutôt pas d’accord ■ Plutôt d’accord■ Sans opinion ■ Ni d’accord ni pas d’accord ■ Tout à fait d’accord

65 %

71 %

64 %

61 %

31 %

32 %

25 %

Somme « tout à fait 
d’accord » et « plutôt 

d’accord »

62 %

61 %

[ 3. La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ]
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[ 3.3. Les forces d’influence reconnues à la DUDH ] 

[ %, réponses assistées ; base : connaissent la DUDH : N = 781 ]

Total
N=781

Hommes
N=407

Femmes
N=374

18-34
N=172

35-54
N=248

55+
N=361

CSP+
N=434

CSP+-
N=170

CSP-
N=347

% = somme « plutôt d’accord » et « tout à fait d’accord »

[ 3. La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ]
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4. Les priorités d’action en matière de libertés/droits individuels en Belgique

Q5. Si vous aviez la possibilité d’avoir une influence sur les décisions politiques au niveau national et/ou 
international, dans quelle mesure seriez-vous … avec les affirmations suivantes ?

[%, réponses assistées ; base : échantillon total : N = 1.005]

■ Pas du tout d’accord ■ Plutôt pas d’accord ■ Plutôt d’accord■ Sans opinion ■ Ni d’accord ni pas d’accord ■ Tout à fait d’accord

Un récidiviste grave (viol, meurtre…) ne devrait pas sortir de prison

Soutien des pro deo par les pouvoirs publics

Aménagement des conditions de travail lors de grossesse
Protection de l’environnement devrait être prioritaire pour le gouv.

Respect de la présomption d’innocence en toute circonstance
Chacun a le droit d’être défendu

Réquisition par l’etat des logements inoccupés pour reloger les SDF

Répartition équitable du congé maternité entre les parents
Accès des allocations sociales davantage au mérite

L’etat pourrait arrêter qqn pour un crime qu’il va commettre

L’etat doit faciliter l’adoption des personnes de même sexe
Favoriser les peines alternatives à l’incarcération

Réduire les allocations familiales en cas de délit d’un enfant
Limitation du droit de grève aux situations graves

Nationalité belge liée au lieu de naissance (limité aux nés en B.)

Limitation des richesses pour une meilleure redistribution

Dépénalisation de la détention et consommation du cannabis
Droit de vote accordé aux les étrangers vivant de puis plus de 3 an en B.

Réduire allocations familiales si enfant en échec scolaire
Soins de santé plus efficace pour les personnes prêtes à payer plus

Droit de vote devrait être retiré aux personnes très âgées

Abaissement à 16 ans du droit de vote

67 %

Somme « tout 
à fait d’accord » 

et « plutôt 
d’accord »

65 %

15 %

63 %

13 %

63 %

62 %

61 %

31 %

55 %

30 %

53 %

45 %

45 %

40 %

37 %

36 %

16 %

36 %

21 %

19 %

29 %



27[%, réponses assistées ; base : échantillon total : N = 1.005]

Total
N=1.005

Hommes
N=516

Femmes
N=489 

18-34
N=274

35-54
N=326

55+
N=405

Un récidiviste (viol…) ne devrait pas sortir de prison
Soutien des pro deo par les pouvoirs publics

Aménagement conditions travail lors de grossesse
Protection de l’environnement devrait être prioritaire

Respect de la présomption d’innocence en tout cas

Chacun a le droit d’être défendu

Réquisition des logements inoccupés pour les SDF
Répartition équitable du congé maternité 

Accès des allocations sociales au mérite
Arrêter qqn pour un crime qu’il va commettre

L’etat doit faciliter l’adoption des personnes de même sexe
Favoriser les peines alternatives à l’incarcération

Réduire les allocations familiales en cas de délit

Limitation du droit de grève aux situations graves

Nationalité belge liée au lieu de naissance)

Limitation des richesses pour une meilleure redistribution

Dépénalisation détention et conso du cannabis
Droit de vote pour les étrangers ( > 3 ans en B.)

Réduire allocations familiales si échec scolaire
Soins de santé plus efficace si prêt à payer plus

Droit de vote retiré aux personnes très âgées

Abaissement à 16 ans du droit de vote

% = somme « plutôt d’accord » et « tout à fait d’accord »

[ 4. Les priorités d’action en matière de libertés/droits individuels en Belgique ]
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5. Les opinions sur la situation actuelle des DH en Belgique

Q6. En tant que citoyen, dans quelle mesure êtes-vous… avec les affirmations suivantes ?

[%, réponses assistées ; base : échantillon total : N = 1.005]

■ Pas du tout d’accord ■ Plutôt pas d’accord ■ Plutôt d’accord■ Sans opinion ■ Ni d’accord ni pas d’accord ■ Tout à fait d’accord

L’esclavage existe toujours en 2018 dans le monde

Les caméras de sécurité sont bonnes pour assurer de la sécurité

Les Belges qui le souhaitent peuvent se présenter aux élections en Belgique

Le profilage en ligne est répandu

Seules les personnes favorisées ont accès à une alimentation de qualité

Le changement climatique est une menace pour les droits humains

En Belgique, les femmes sont davantage soumises à la discrimination

Une personne doit avoir le choix de changer de genre

Les forces de l’ordre assurent ma sécurité

L’intelligence artificielle est une menace pour les droits humains
Lutter c. terrorisme est une raison pour rogner sur les droits

L’enseignement en Belgique renforce les inégalités sociales

Le gouvernement se soucie de ma sécurité

l’esclavage existe toujours en 2018 en Belgique

Les droits humains sont plus menacés en ville qu’à la campagne

Les procès sont équitables en Belgique

Fê et hô ont les mêmes chances de décrocher un emploi avec des responsab.

L’enseignement est gratuit en Belgique

L’égalité salariale fê et hô est réelle en Belgique

Le salaire minimum en B. est suffisant pour vivre décemment

La majorité des pensionnés ont une pension suff. pour vivre dignement

67 %

Somme « tout 
à fait d’accord » 

et «plutôt 
d’accord »

55 %
53 %

10 %

51 %
51 %

25 %

51 %

25 %

47 %
46 %
44 %
36 %
33 %
30 %

15 %

28 %

22 %
18 %

24 %

12 %
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[ 5. Les opinions sur la situation actuelle des DH en Belgique ]

[%, réponses assistées ; base : échantillon total : N = 1.005]

Total
N=1.005

Hommes
N=516

Femmes
N=489 

18-34
N=274

35-54
N=326

55+
N=405

Q6. En tant que citoyen, dans quelle mesure êtes-vous… avec les affirmations suivantes ?

% = somme « plutôt d’accord » et « tout à fait d’accord »

L’esclavage existe toujours en 2018 dans le monde

Les caméras de sécurité sont bonnes pour assurer de la sécurité

Les Belges qui le souhaitent peuvent se présenter aux élections en Belgique

Le profilage en ligne est répandu

Seules les personnes favorisées ont accès à une alimentation de qualité

Le changement climatique est une menace pour les droits humains

En Belgique, les femmes sont davantage soumises à la discrimination

Une personne doit avoir le choix de changer de genre

Les forces de l’ordre assurent ma sécurité

L’intelligence artificielle est une menace pour les droits humains

Lutter c. terrorisme est une raison pour rogner sur les droits

L’enseignement en Belgique renforce les inégalités sociales

Le gouvernement se soucie de ma sécurité

l’esclavage existe toujours en 2018 en Belgique

Les droits humains sont plus menacés en ville qu’à la campagne

Les procès sont équitables en Belgique

Fê et hô ont les mêmes chances de décrocher un emploi avec des responsab.

L’enseignement est gratuit en Belgique

L’égalité salariale fê et hô est réelle en Belgique

Le salaire minimum en B. est suffisant pour vivre décemment

La majorité des pensionnés ont une pension suff. pour vivre dignement
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6. Les possibilités d’engagement personnel en faveur des DH

[%, réponses assistées ; base : échantillon total : N = 1.005]

Q7. À propos des différents engagements que vous pourriez prendre en faveur des droits humains, 
êtes-vous… avec les affirmations suivantes ?

■ Pas du tout d’accord ■ Plutôt pas d’accord ■ Plutôt d’accord■ Sans opinion ■ Ni d’accord ni pas d’accord ■ Tout à fait d’accord

Les violations des DH existeront toujours

Signer une pétition pour meilleure prise en charge des personnes âgées précaires

Refus d’obéir si atteinte à ma liberté d’expression

Triste face aux violations des DH

Descendre dans la rue si droits fondamentaux menacés

En colère face aux violations des DH

Manifester pour / de moyens pour lutte c. harcèlement des fë dans lieux publics

Descendre dans la rue pour les droits des femmes

Non à la violation de la vie privée en cas de menace terroriste

Descendre dans la rue si vie privée est en danger

Interpeller mon gouvernement pour dénoncer les inégalités socio-éco en bel.

M’engager pour améliorer le vivre ensemble 

Prêt(e) à faire de la désobéissance civile pour les causes qui me tiennent à cœur

Écrire au gvt. Afin qu’il influence + les autres pays c. changement clim.

Écrire au gvt. Afin qu’il influence + les autres pays c. conflits internat.

Suffist. informé(e) des violations des DH pour s’engager à les défendre

En mesure de changer les choses à mon niveau concernant les 
violations des DH

61 %

Somme « tout à fait 
d’accord » et « plutôt 

d’accord »

60 %

56 %

20 %

56 %

54 %

36 %

50 %

35 %

47 %

45 %

43 %

42 %

42 %

42 %

42 %

25 %
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Total
N=1.005

Hommes
N=516

Femmes
N=489 

18-34
N=274

35-54
N=326

55+
N=405

% = somme « plutôt d’accord » et « tout à fait d’accord »

Les violations des droits humains existeront toujours

Signer une pétition pour meilleure prise en charge des personnes âgées précaires

Refus d’obéir si atteinte à ma liberté d’expression

Triste face aux violations des droits humains

Descendre dans la rue si droits fondamentaux menacés

En colère face aux violations des droits humains

Manifester pour plus de moyens pour lutte c. harcèlement des fë. dans lieux publics

Descendre dans la rue pour les droits des femmes

Non à la violation de la vie privée en cas de menace terroriste

Descendre dans la rue si vie privée est en danger

Interpeller mon gouvernement pour dénoncer les inégalités socio-éco en Belgique

M’engager pour améliorer le vivre ensemble 

Prêt à faire de la désobéissance civile pour les causes qui me tiennent à cœur

Écrire au gvt. Afin qu’il influence davantage les autres pays c. changement clim.

Écrire au gvt. Afin qu’il influence davantage les autres pays c. conflits internationaux

Suffisamment informé des violations des DH pour s’engager à les défendre

En mesure de changer les choses à mon niveau concernant les violations des DH

[ 6. Les possibilités d’engagement personnel en faveur des DH ]



32

Synthèse
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Les principaux résultats
Les ressentis de la situation des droits humains dans le monde

§ Spontanément les répondants associent les droits humains avec les idées suivantes :

o des droits divers (éducation, différence, respect, dignité, éducation…) (18 %)

o égalité (18 %)

o respect (17 %)

o liberté (15 %)

o liberté de penser, de culte, d’expression (12 %)

o …

§ Pour un tiers des personnes interrogées (30 %), le respect des droits humains dans le monde est globalement resté le

même au cours des 10 dernières années. Pour une minorité, ce respect s’est légèrement (10 %) voire fortement amélioré

(3 %). Néanmoins, il y a une nette « balance négative » entre ceux qui estiment que le respect des DH s’est amélioré au

cours des 10 dernières années et ceux qui estiment qu’ils se sont détériorés détérioration: les répondants qui ont le

sentiment que la situation des DH s’est dégradée - dans le courant des 10 dernières années - dans les différentes parties du

monde est en moyenne de 28% supérieure à celle des personnes qui estiment que la situation des DH s’est améliorée dans

le même laps de temps. Une exception importante : l’Europe de l’Ouest où le différentiel est quasi inexistant en ce sens que

les opinions favorables égalent exactement les opinons défavorables.

§ Les principales affirmations positives avec lesquelles les répondants sont d’accord :

o il y a moins d’épidémie de masse (29 %)

o le recours à la peine de mort est moins pratiqué (27 %)

o la qualité des soins est en progrès (27 %)

o les discriminations envers certaines maladies (sida, lèpre, etc.) sont en recul (24 %)

o les discriminations selon le sexe sont en recul (22 %)

Remarquons également les différences entre les catégories d’âges. En général, ce sont les « seniors » qui ont été le plus

souvent d’accord avec les affirmations proposées, suivis par les « juniors » et enfin les « middle aged ».



34

[ Les principaux résultats ]

§ Les principales affirmations négatives avec lesquelles les répondants sont d’accord :

o la pauvreté dans le monde augmente (49 %)

o la qualité de l’environnement se dégrade (46 %)

o l’accès à une justice équitable n’est pas toujours garanti (41 %)

o les conditions de travail se détériorent (33 %)

o la protection sociale est moins bonne qu’avant (32 %)

En général, ce sont les « seniors » qui ont été le plus souvent en accord avec les affirmations proposées, suivis par les

« middle aged » et enfin les « juniors ».

§ Les acteurs ayant le plus contribué au meilleur des droits humains sont :

o les ONG et autres organisations humanitaires (52 %)

o les instances internationales (ONU, OMS, etc.) (40 %)

o la Déclaration universelle des droits de l’homme (35 %)

Les acteurs qui devraient davantage contribuer au meilleur respect des droits humains au cours des prochaines années

sont :

o les instances politiques internationales (UE, Organisation de l’Union africaine) (53 %)

o les instances politiques de pays qui comptent/d’acteurs majeurs (52 %)

o les instances internationales (ONU, OMS, etc.) (48 %)

Les ONG et autres organisations humanitaires sont citées largement devant les autres acteurs lorsqu’il s’agit des

contributeurs au respect des DH. Les répondants estiment que c’est aussi aux instances internationales ainsi qu’aux

politiques de pays qui comptent/d’acteurs majeurs sur la scène internationale de faire en sorte qu’il y ait un meilleur

respect des droits humains.



35

La sensibilité et les contributions personnelles au respect des droits humains
§ 75 % des répondants se déclarent « assez sensibles » (46 %) ou « très sensibles » (29 %) au respect des droits humains.

On peut remarquer que les femmes (78 %) y sont un peu plus sensibles que les hommes (72 %). On voit également que
les plus de 55 ans sont plus sensibles (80 %) que le reste de la population. Enfin, les personnes faisant partie des
catégories socio-professionnelles dites « supérieures » sont plus sensibilisées (78 %) au respect des droits humains.

§ Les droits humains auxquels les répondants ont exprimé une plus grande sensibilité sont « le droit à la santé, à
l’alimentation, à l’habillement et au logement » (27 %), ensuite« le droit à la vie et à la sécurité » (25 %), « le droit à

l’éducation » (22 %).

§ Les droits humains auxquels les répondants sont moins sensibilisés sont « le droit d’asile » (18 %), « le droit au repos et
aux loisirs » (16 %) et « les devoirs envers la communauté » (16 %).

§ Les principales manières que les répondants ont pour contribuer au respect des DH sont l’adoption d’une consommation
plus responsable (32 %), l’éducation des jeunes dans des valeurs qui leurs tiennent à cœur (31 %), la sensibilisation de

leur entourage (31 %) ou encore par la signature de pétitions (26 %). Notons également qu’un quart des répondants (26
%) déclare ne rien faire en faveur du respect des DH.

La Déclaration universelle des droits de l’homme
§ 1 répondant sur 5 déclare ne pas connaître la Déclaration Universelle de Droits de l’homme. La proportion des gens ne la

connaissant pas est beaucoup plus importante chez les plus jeunes (37 %) ainsi que chez les personnes issues des

classes socio-professionnelle dites « inférieures » (33 %).

§ Ils sont près de 5 répondants sur 10 à avoir vu, lu ou entendu dans les médias plusieurs sujets sur la DUDH. Ils sont 35 %

à en avoir lu des extraits ou des passages. 28 % déclarent avoir entendu une/des connaissances parler de/faire référence
à la DUDH. Enfin, ils ne sont que 10 % à avoir lu intégralement (ou presque) la DUDH. Ce sont les personnes issues des
classes sociales dites « supérieures » et les « seniors » qui ont le plus pratiqué ces activités.

[ Les principaux résultats ]



36

§ Les personnes interrogées estiment que la DUDH :
o devrait être enseignée à l’école (71 %)
o s’applique à tous les individus partout dans le monde, sans limites de temps (65 %)
o est une référence absolue qui devrait s’imposer aux autorités publiques (64 %)

Ils ne sont que 32 % à penser que la DUDH exerce une réelle influence sur les instances politiques internationales et
seulement 25 % que la DUDH exerce une réelle influence sur les grands de ce monde.

Les priorités d’action en matière de libertés/individuels en Belgique
§ S’ils avaient un pouvoir d’influence sur les décisions politiques, les répondants appuieraient les propositions suivantes :

o un récidiviste grave (viol, meurtre…) ne devrait pas sortir de prison (67 %)
o l’accès pour tous à la justice (pro deo) devrait être davantage soutenu par les pouvoirs publics (65 %)
o les femmes devraient bénéficier d’un aménagement de leurs conditions de travail en cas de grossesse (63 %)
o la protection de l’environnement devrait être une des priorités de notre gouvernement (63 %)
o la présomption d’innocence devrait être respectée en toute circonstance (62 %)

§ Ils ne soutiendraient plutôt pas les propositions suivantes :
o le droit de vote à 16 ans (56 %)
o la suppression du droit de vote aux personnes très âgées (52 %)
o un accès aux soins de santé plus efficace pour les personnes prêtes à payer davantage (49 %)
o la réduction des allocations familiales pour les familles dont les enfants sont en échec scolaire (48 %)
o l’accès au droit de vote des étrangers qui résident en Belgique depuis au moins 3 ans (43 %)

[ Les principaux résultats ]
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Les opinions sur la situation actuelle des DH en Belgique
§ En tant que citoyens, ils ont approuvé affirmé leur accord avec les propositions suivantes :

o l’esclavage existe toujours en 2018 dans le monde (67 %)

o la multiplication des caméras de surveillance est une nécessité pour assurer la sécurité de chacun (55 %)

o les Belges qui le souhaitent peuvent se présenter aux élections en Belgique (53 %)

o seules les personnes favorisées ont accès à une alimentation de qualité (51 %)

o le changement climatique représente une menace pour les droits humains (51 %)

§ Ils ont été plus de 50 % à ne pas être d’accord avec les affirmations suivantes :

o la majorité des personnes âgées bénéficient d’une pension suffisante pour vivre dignement (61 %)

o le salaire minimum en Belgique est suffisant pour vivre décemment (55 %)

o l’égalité salariale entre les hommes et les femmes est une réalité en Belgique (50 %)

Les possibilité d’engagement personnel en faveur des DH
§ Les répondants, en ce qui concerne leur engagement personnel, sont majoritairement en accord avec les affirmations

suivantes :

o je pense que les violations des droits humains existeront toujours (61 %)

o je signerais une pétition pour exiger une meilleure prise en charge des personnes âgées en situation précaire (60 %)

o je suis prêt.e à refuser d’obéir si on porte atteinte à ma liberté d’expression (56 %)

o je me sens triste face aux violations des droits humains (56 %)

o je suis prêt.e à descendre dans la rue si mes droits fondamentaux devaient être en danger (54 %)

[ Les principaux résultats ]


