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A force d’entendre certains propos extrêmes – notamment racistes - dans la 
bouche de célébrités, ne déplaçons-nous pas les frontières de l’acceptable ? Les 
experts parlent de l’ouverture de la fenêtre d’Overton. De quoi s’agit-il ? 
Comment s’en prémunir ? Coup d’œil sur un processus qui tente de combattre 
l’exclusion.  
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« La fenêtre d’Overton, c’est un peu comme sa gueule,  

on ferait bien, parfois, de la refermer un peu pour permettre à tout le monde de réfléchir. » 
Edgar Szoc, chroniqueur radio,  

chargé d'études et d’animation à BePax 
 

Friands de phrases-chocs pour attirer l’audimat, les grands médias mettent en scène de 
nombreux talk-shows sur des sujets de société, qui font la part belle à quelques 
communicateurs. Exemple récent, cette saillie d’une chroniqueuse concernant une femme 
isolée, percevant le SMIC1 et mère de deux enfants : « je ne connais pas son parcours de vie 
à cette dame. Qu’est-ce qu’elle a fait pour se retrouver au SMIC ? Est-ce qu’elle a bien 
travaillé à l’école ? Est-ce qu’elle a suivi des études ? Et puis si on est au SMIC, il ne faut 
peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là… »  
Ces propos tenus sur un plateau de télévision ont défrayé la chronique – ou fait le buzz, 
comme on dirait dans un langage plus actuel.  
Clément Viktorovitch, docteur en sciences politiques et spécialiste de l’analyse du discours 
politique, s’est penché sur ce cas. Selon lui, la multiplication des prises de positions de ce 
genre ne doit rien au hasard, et répond au contraire à une « véritable stratégie ». Et 
d’évoquer ce concept méconnu qu’est la « fenêtre d’Overton », du nom du lobbyiste libéral 
américain Joseph Overton, qui « désigne le spectre du dicible dans l’espace public. » 

La fenêtre d’Overton 

Comme l’explique Clément Viktorovitch, « l’idée de la fenêtre d’Overton, c’est qu’il y a un 
ensemble d’opinions qu’on peut assumer dans les médias, en public, sans être 
immédiatement disqualifié. Ce qu’il y a derrière […] c’est qu’on peut élargir cette fenêtre 
progressivement. En élargissant la fenêtre d’Overton, une idée qui semblait auparavant 
radicale, extrémiste, excessive, peut soudain sembler parfaitement modérée au regard 
d’une autre idée nouvelle qui serait plus radicale encore. » 
Pour certains observateurs, dont le politologue François Gemenne, on peut voir dans ce 
procédé l’une des raisons de l’expansion du discours radical, particulièrement en matière 
de racisme. Prenant l’exemple des commentaires ayant salué l’incendie d’un centre 
d’accueil pour demandeurs d’asile, en novembre 2019, François Gemenne y voit 
« l’aboutissement d’une longue politique de déshumanisation des migrants où les gens 
considèrent qu’ils ne font plus partie de la société, qu’ils ne sont plus comme eux. Quand on 
lit les réactions sur les réseaux sociaux, ce qui est frappant c’est de voir comme chacun se 
sent autorisé à aller plus loin que le précédent dans l’abjection2 ».  

Cette surenchère d’opinions décomplexées n’est pas le fruit du hasard. « Ces propos sur 
les réseaux sociaux, explique ce spécialiste des questions migratoires, sont aussi encouragés 

                                                   
1 Salaire minimum interprofessionnel de croissance, soit le salaire minimum en France, correspondant à 1.171,34 euros 
nets au 1er janvier 2019. 

2 https://www.rtbf.be/info/medias/detail_quand-les-idees-extremes-deviennent-acceptables-c-est-quoi-cette-fenetre-
d-overton-dont-tout-le-monde-parle?id=10365350, consulté le 29.11.19. 
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par les dérapages des politiques. Ces dérapages, en réalité, ce qu’ils visent à faire, c’est à 
élargir le champ des propos possibles et admissibles dans l’espace public. Ça a été théorisé 
en science politique, ça s’appelle la fenêtre d’Overton qui définit ce qui est admissible dans 
l’espace public. Et donc les gens se disent : "Si tel ministre a dit cela, pourquoi est-ce que 
moi je ne pourrais pas me lâcher ?" ». François Gemenne parle ici de l’effet tache d’huile 
que peuvent avoir la tonalité des propos de certains responsables politiques. On peut 
étendre le constat à certains chroniqueurs lors de talk-shows télévisés, comme dans 
l’exemple précité, et dont le rôle est précisément de faire sensation et de distiller des idées 
dans l’opinion publique.  

Ce constat est partagé par Lynda Dematteo, anthropologue et chercheuse à l’EHESS3. Selon 
elle, « les populistes ont repris ce concept d’Overton […] pour faire accepter leurs idées ». 
Et cela porte ses fruits, au point que certains types de discours, devenus courants en 
télévision comme sur les réseaux sociaux, sont désormais banalisés. Tout profit pour 
l’extrême droite, qui s’est vite rendu compte des avantages de la communication moderne 
pour propager ses idées : « L’immédiateté des tweets qui ne laisse pas le temps de réfléchir 
sur l'impact des propos blessants ; l'ambiguïté des mèmes4 qui permet de brouiller les 
clivages politiques ; les trolls qui créent le trouble dans les forums. Et de manière générale, 
le sentiment d'impunité que crée l'écran d'ordinateur, car il n'y a plus de rapports de face à 
face. »5 
De toute évidence, ce contexte n’est pas sans conséquence en matière d’exclusion sociale, 
de discrimination et de précarisation, comme nous avons déjà eu l’occasion de l’analyser.6  
Cependant, l’éducation permanente peut apporter des éléments pour s’opposer à cette 
lame de fond et promouvoir le dialogue, la rencontre : le vivre-ensemble, en somme.7  

 
  

                                                   
3 École des hautes études en sciences sociales, Paris.  

4 Mème : concept (texte, image, vidéo) massivement repris, décliné et détourné sur Internet de manière souvent 
parodique, qui se répand très vite, créant ainsi le buzz (source : www.larousse.fr).   

5 https://www.franceculture.fr/sociologie/des-lobbyistes-aux-populistes-la-fabrique-de-la-fenetre-doverton, consulté le 
02.12.2019.  

6 Voir l’analyse de Vivre Ensemble : Pacte mondial sur les migrations : ferme et humain ?, 2019. 

7 Voir l’analyse de Vivre Ensemble : L’éducation permanente : un outil contre le racisme ?, 2016.   
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En réaction : construire des ponts  

Au cours de l’année 2019, Vivre Ensemble a 
organisé à cinq reprises, en partenariat avec 
Caritas Wallonie, une animation intitulée « Des 
murs ou des ponts ? ». L’objectif : animer une 
journée de réflexion et d’échange sur le thème 
de l’immigration, en traitant notamment les 
questions suivantes : quelles sont les réalités de 
la migration ?, quelles sont les idées reçues ?, 
comment se positionner, comment réagir 
lorsqu’on se sent interpellé ?  
Tout le monde a son opinion sur le sujet, mais 
une chose est de l’exprimer seul devant un 
écran ; une autre est d’y consacrer une journée 
complète, en groupe, en prenant le temps 
d’aborder le thème sans simplisme.  
L’animation part des idées qui courent dans la 
société à propos des migrants (on en revient donc à la fameuse fenêtre d’Overton). Et l’on 
ne peut que constater la dureté des paroles tenues à l’égard de ces personnes, souvent 
réduites à un sous-statut, voire déshumanisées. « Ils viennent manger le pain des Belges », 
« Pourquoi on n’aide pas nos SDF avant ? », « Terroriste ! », « Il n’y en a pas encore assez 
qui meurent en Méditerranée ! », voilà quelques exemples relevés par les participants, 
nuancés par d’autres opinions entendues : « Le mélange des cultures est intéressant », « il 
faudrait supprimer les centres fermés », etc.   

 

«  Des murs ou des ponts ? »  
Quels sont les ingrédients de cette démarche d’animation ?  
- Un focus thématique inspiré des réflexions et questionnements recueillis auprès des bénévoles 
et des publics visés par les activités d’Action Vivre Ensemble.  
- Une méthode d’animation participative, inspirée d’une autre animation, qui a fait ses preuves : la 
formation VIP (pour les Volontaires impliqués en pauvreté).8  
- Un travail d’analyse et de compréhension du thème de l’immigration développé au cours des 
dernières années.  
- Des synergies créées par le tissage d’un réseau, grâce au travail régional d’animation mené par 
Action Vivre Ensemble.  
La méthode suivie tient en quelques principes :  
- Mettre en place un espace collectif.  
- S’inscrire dans un processus long.   
- Proposer des clés de lecture.  
- Faciliter la rencontre. 
 

                                                   
8 Voir l’analyse de Vivre Ensemble : Formation "Tous VIP" : le volontariat ne s’improvise pas, 2016.  
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En Belgique, le risque de pauvreté chez les personnes nées à 
l’étranger est trois fois plus élevé que chez les personnes nées 
en Belgique. La différence augmente encore lorsque la 
personne est originaire d’un pays hors de l’Union 
européenne.9  
C’est pourquoi, si l’animation « Des murs ou des ponts ? » 
apporte des éléments de compréhension sur les migrations 
internationales et le parcours des demandeurs d’asile, il 
s’inscrit avant tout dans une dynamique de lutte contre 
l’exclusion sociale en Belgique. Les leviers : lutter contre les 
inégalités pour limiter la mise en concurrence et les 
discriminations ; parallèlement, lutter contre les 

discriminations pour limiter les inégalités, afin de briser le cercle vicieux.  
 
Contre les replis identitaires 
 
Dès l’entame, l’animation donne la parole aux participants, invités à choisir parmi des 
dessins de presse celui qui leur parle le plus concernant les migrations et à expliquer en 
quoi l’illustration en question leur parle. Chacun est bien sûr libre de s’exprimer ou non, 
mais la très grande majorité se livre facilement.  
L’étape suivante consiste, en groupes de quatre ou cinq personnes, à réfléchir sur deux 
aspects :  

1) Individuellement, faire son « examen d’identité », c’est-à-dire essayer de repérer 
et de noter les caractéristiques / les « appartenances multiples » qui constituent 
sa propre identité (voir ci-après).  

2) Ensemble, répertorier ce qui forme les valeurs/racines communes aux différents 
membres du groupe.  

Tous ces éléments sont ensuite transposés sur l’Arbre 
du vivre-ensemble.  
Si la démarche peut laisser perplexe dans un premier 
temps, elle présente de nombreux intérêts, par 
exemple : partir des participants (et non d’une réalité 
abstraite ou théorique), faciliter l’expression, 
instaurer un climat de confiance dans le groupe… et 
lutter contre le cloisonnement des personnes dans 
des sous-catégories.  
En effet, bien souvent, l’exclusion sociale tient à un 
processus d’enfermement des personnes dans des 
cases : les Belges, les migrants, les Blancs, les Noirs, 
les pauvres, etc. Or, comme l’explique l’écrivain 
franco-libanais Amin Maalouf, « dès lors qu’on 
conçoit son identité comme étant faite 
d’appartenances multiples, […] dès lors que l’on voit 

                                                   
9 https://luttepauvrete.be/wp-content/uploads/sites/2/2019/01/chiffres_nombre_pauvres.pdf, consulté le 29.11.2019.  
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en soi-même, en ses propres origines, en sa trajectoire, divers confluents, diverses 
contributions, divers métissages, diverses influences subtiles et contradictoires, un rapport 
différent se crée avec les autres, comme avec sa propre "tribu". Il n’y a plus simplement 
"nous" et "eux" […]. Il y a désormais, de "notre" côté, des personnes avec lesquelles je n’ai 
finalement que très peu de choses en commun, et il y a, de "leur" côté, des personnes dont 
je peux me sentir extrêmement proche.10 »  

 
Humaniser les idées 
 

Un autre temps fort de cette démarche – de loin celui qui marque le plus les participants – 
est la rencontre d’un témoin. L’écoute de ce parcours de vie et l’échange qui s’ensuit 
permettent, encore davantage que pour le processus décrit ci-dessus, d’aller au-delà d’une 
démarche théorique et d’humaniser un thème où des personnes sont trop souvent 
réduites à un statut, au mépris de leur histoire et de leurs sentiments. Beaucoup de 
questions portent sur le contexte du pays d’origine, les raisons du départ, les difficultés 
multiples au fil du parcours, la situation actuelle du témoin, sa famille, son ressenti. Une 
forte empathie s’exprime, en même temps qu’une prise de conscience. Elles se 
manifestent de manière simple : des remerciements, des encouragements, l’échange de 
coordonnées…   
 

Conclusion  
 

Si l’on en croit les évaluations remplies par les participants, ce module permet de faire 
bouger les lignes. En effet, plusieurs ont exprimé leur envie de se « remettre en question 
», « d’avoir des informations vérifiables et correctes », « d’arrêter la circulation des 
préjugés », de « voir ces personnes différemment », ou encore de « contribuer à 
l’information objective et complète sur la migration ».  
D’autres se sont sentis renforcés dans leurs engagements, comme en témoigne la volonté 
d’« être plus solidaire encore » ou de « continuer le combat ».  
De plus, la grande majorité des participants dit avoir amélioré sa connaissance du sujet et 
se sentir mieux équipé pour en discuter en société.  
Une journée d’échanges ne peut toutefois représenter la panacée et ce processus se 
heurte à des limites évidentes : même une journée entière, c’est finalement assez peu, vu 
l’ampleur de l’enjeu. Par ailleurs, le contexte inégalitaire et les clichés en vigueur sont 
difficiles à combattre, quels que soient les arguments développés. On en revient ici, une 
fois de plus, à la fenêtre d’Overton : à force de répétitions, dans l’espace médiatique 
comme dans les conversations courantes, certaines idées se sont enracinées si 
profondément dans l’opinion publique qu’il est parfois difficile de les questionner. Faire 
prendre conscience aux participants de ce mécanisme de la fenêtre d’Overton pourrait 
renforcer leur vigilance face aux propos qui courent dans les médias et sur les réseaux 
sociaux…  

                                                   
10 MAALOUF A., Les Identités meurtrières, Éditions Grasset & Fasquelle, 1998, p. 40.  
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De manière générale, les droits humains sont de plus en plus mis à mal, de même que celles 
et ceux qui tentent de les défendre. D’où l’importance, d’une part, de sortir de la logique 
de cloisonnement et, d’autre part, de mettre en débat les idées reçues. Pour ce faire, il est 
crucial de consacrer du temps à la réflexion, qui sera d’autant plus riche si elle est 
alimentée par la rencontre d’autres points de vue, tout en gardant à l’esprit cet horizon, 
utopique mais indispensable : construire ensemble une société juste et solidaire.    
 

Renato Pinto 
Coordinateur régional en Hainaut  

Action Vivre Ensemble 
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