"Un contrôle social complètement absent"
Eric Corijn, géographe social et expert de Bruxelles
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Eric Corijn est un géographe social et expert bruxellois par excellence. Dans nos
rues et dans les transports publics, il voit un individualisme accru émerger
pendant la crise. Néanmoins, les citadins n’hésitent pas à placer la responsabilité
de la hausse des chiffres sur le politique. "Nous ne pouvons plus nous
réprimander les uns les autres. »
"Les flèches sont massivement dirigées vers le gouvernement..." Eric Corijn,
professeur émérite à la VUB et connaisseur de Bruxelles depuis de nombreuses
années. En tant que géographe social, il ne s'étonne pas de la hausse des
chiffres dans les communes les plus jeunes et les plus pauvres de Bruxelles.
Quinze des dix-neuf communes bruxelloises sont actuellement au-dessus du
seuil d'alerte, bien que nous ne soyons pas encore au niveau de la première
vague en termes d'hospitalisations.
Depuis quelques semaines, nous savons que les infections se produisent
principalement parmi la population jeune. Pour les plus de soixante ans à
Bruxelles, le virus reste relativement absent pour l'instant - même s'il est à
craindre que les jeunes ne contaminent bientôt leurs parents et grands-parents.
"S'il y a une chose que nous avons apprise lors du premier confinement, c'est
qu'il est plus facile d'éviter l'infection quand on dispose d’un logement qui permet
de garder les distances physiques. Ce n'est guère le cas à Saint-Josse, par
exemple", déclare M. Corijn. La plus petite municipalité du pays est aux prises
avec un nombre relativement élevé de contaminations, mais devait déjà
auparavant faire face à une densité de population et de pauvreté extrêmement
élevés. La majorité des habitants sont également très jeunes. Il n'est donc pas
étonnant que le virus les frappe maintenant durement. "Saint-Josse est en fait
plus un quartier qu'une municipalité", explique Eric Corijn.
Des municipalités relativement petites comme Ganshoren et Saint-Gilles ont
également été victimes d'une forte hausse des chiffres. "Saint-Gilles a des
quartiers populaires et une forte culture de la vie nocturne, ces chiffres ne sont
donc pas difficiles à expliquer. Mais je ne peux pas expliquer ce qui se passe
exactement à Ganshoren : c'est un mystère pour tout le monde", rit Corijn.
Ganshoren a une population qui est en moyenne plus âgée et plus riche que la
moyenne des habitants de Bruxelles.
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Le géographe social constate que de nombreux citoyens reconnaissent bien la
gravité de la situation. "Et depuis le temps, il est devenu impossible de prétendre
ne pas connaître les mesures", dit M. Corijn. "Quiconque ne porte pas de
masque buccal est très repérable de nos jours. Partout, des panneaux attirent
votre attention sur l’obligation du masque buccal, et c'est bien ainsi. Mais ce que
je ne vois pas, c'est que les gens s'alertent mutuellement de tout comportement
déviant - au contraire. Même dans le bus, les personnes qui portent leur masque
de mauvaise manière ne sont pas interpelées. Le contrôle social me semble
totalement absent".
Selon M. Corijn, cette attitude s'inscrit dans la forte individualisation de ces trente
dernières années. Compte tenu du fait qu'en tant que Belges, nous avons une
attitude plutôt réfractaire vis-à-vis des règles, il devient très difficile de rappeler à
l'ordre ceux qui font cavalier dans cette crise.
"Il y a une quasi atomisation - un égocentrisme qui rend les règles collectives
moins applicables. Il suffit de voir comment nous, les Belges, traitons la fiscalité
de nos jours. Les gens reconnaissent de plus en plus la gravité de la crise, mais
n’arrivent pas à s'imposer mutuellement ce nouvel apprentissage social. C’est
comme si nous ne pouvions faire aucune remarque à un autre citoyen. J'en suis
désolé. Je pense que dans notre propre environnement nous avons tous une
part de responsabilité dans le maintien de l’ordre, fut-ce de manière polie".
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