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la diversité est une notion fondamentale pour les écologistes. Dans le monde 
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et de nous adapter aux situations les plus imprévisibles. Depuis la naissance 
de  l’écologie politique, les Verts n’ont cessé de combattre l’uniformisation des 
modes de vie imposés par la société industrielle occidentale. Mais ils se sont 
aussi constamment engagés pour les droits de l’Homme et pour la démocratie 
qui, ensemble, forment les conditions de possibilité de la construction d’un 
monde commun respectueux et tolérant dans une société dont la composition 
démographique se diversifie inéluctablement.  Cet ouvrage collectif se propose 
de contribuer à mieux comprendre ces évolutions, de les éclairer à partir de points 
de vue théoriques et pratiques et d’en baliser une approche à la fois volontaire et 
lucide, déterminée et ouverte.   
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a priori, la diversité culturelle ne constitue pas un thème sur lequel 
on attend les écologistes. en apparence tout au moins. car depuis 
leurs origines, ceux-ci ont fait de la diversité une qualité à promouvoir, 
une vertu cardinale, notamment des écosystèmes, autrement dit une 
solution plutôt qu’un problème. de même, dès la naissance de l’écologie 
politique, les verts se sont ainsi résolument engagés pour le pluralisme 
et le droit à la différence.

aujourd’hui, ce thème reste un défi majeur. plus que jamais nous 
sommes en effet conviés à concilier diversité et démocratie, respect des 
différences et construction d’un monde commun. mais s’il s’agit d’un 
objectif éminemment souhaitable, il implique de se doter d’un minimum 
de moyens pour tenter de comprendre les changements globaux que 
nous vivons actuellement, notamment en raison des mutations du 
peuplement du continent européen. 

c’est l’un des premiers objectifs ici poursuivis : resituer l’émergence des 
enjeux de la diversité culturelle dans l’évolution de nos sociétés, essayer 
de comprendre ce qui y est changé en profondeur par la coexistence 
de personnes venant de cultures différentes avant de proposer des 
solutions pour rendre cette coexistence porteuse de progrès humain 
et en particulier de progrès démocratique. 

dans le prolongement d’un processus collectif entamé dans le cadre du 
projet « des solutions pour chacun » lancé par ecolo en 2008 et matérialisé 
par un atelier organisé dans le cadre des rencontres ecologiques d’eté, le 
présent recueil a en effet été complété en cours de préparation par des 
apports de plusieurs chercheurs qui ont beaucoup réfléchi aux enjeux de 
la multi- et de l’inter-culturalité. nous avons choisi de faire appel à leurs 
lumières pas tellement parce qu’ils exprimaient des positions conformes 
aux thèses des écologistes, mais parce que leurs réflexions étaient de 
nature à faire progresser le débat et l’action politiques. 

nous avons également voulu que les approches intellectuelles - et notamment 
les approches sociologiques - soient croisées avec des contributions de 
militants ou de représentants écologistes qui ont choisi de combiner des 

engagements aussi concrets que divers, sur le terrain politique et associatif, 
avec une réflexion approfondie sur leur pratique. c’est un choix délibéré, 
parce qu’à etopia nous sommes par vocation persuadés de la richesse que 
produit le croisement de sources multiples et de niveaux d’interprétation 
différents : théoriques, pratiques, experts, citoyens,... 

nous savions aussi que pareille entreprise n’était pas exempte de 
risques : le débat peut non seulement contribuer à l’exacerbation des 
positions, il peut aussi susciter des frustrations dans le chef de tous 
ceux qui estiment que leur point de vue n’a pas été suffisamment pris 
en compte. nous serions donc bien présomptueux de prétendre être 
parvenus à éviter complètement ce risque, tant les questions abordées 
en ouvrent de nouvelles et nous mettent en relation avec les parties les 
plus sensibles de nos identités historiques et politiques. le débat est 
donc très loin d’être fini, comme le montrent déjà les analyses différentes 
qui s’expriment dans ce recueil. 

que nos identités soient marquées par la colonisation, la sortie du 
cléricalisme ou du patriaracat, chacun a intérêt à essayer de décoder 
la peur de l’autre, s’il veut contribuer à construire une société qui ne 
soit pas seulement la somme de particularités cloisonnées mais qui les 
intègre tout en les réajustant de manière quasiment permanente. 

cela implique une grande ouverture à l’histoire de l’autre et, par exemple, 
en Belgique, de connaître les luttes et les passions démocratiques qu’ont 
déchaînées depuis l’origine du pays, les questions de la place de la 
religion dans l’espace public, de la frontière entre le privé et le public, 
de l’agencement entre les libertés individuelles et les libertés collectives, 
même si entretemps toutes les passions jadis déchaînées se sont quelque 
peu pacifiées, grâce au mouvement de sécularisation progressive de 
la société. dès lors, dans ce contexte, lorsqu’on est confronté - par 
certaines revendications de communautés musulmanes - à un retour 
du religieux dans l’espace public, le débat interculturel se complique 
singulièrement. Faut-il en effet rappeler que la société belge est tout 
juste en train de sortir de l’intervention de la religion catholique dans 
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les décisions politiques ainsi que de son emprise sur la vie quotidienne 
et individuelle ? 

cette sécularisation, la constitution et la législation belges en portent 
les traces. c’est la tâche des représentants démocratiquement élus et 
de leurs partis de veiller autant à leur défense qu’à leur actualisation, 
en fonction des évolutions sociales, sans jamais remettre en question la 
fonction fondatrice que les droits de l’homme et les valeurs démocratiques 
continuent d’y jouer. 

le présent ouvrage se clôture dès lors par la présentation des principales 
propositions d’ecolo et par les balises de son programme, produites 
par une délibération démocratique interne, dans la perspective de la 
confrontation et de l’échange avec d’autres groupes politiques et sociaux 
qui ne partagent pas nécessairement toutes les options des écologistes, 
mais qui au moins s’entendent avec eux sur les conditions de possibilité 
d’une société démocratique. 

le dispositif des accommodements raisonnables qui nous vient du 
québec y joue un rôle nouveau dont l’avenir dira s’il fera école sur le 
vieux continent. mais quoi qu’il en soit, à ce stade, si nous devons 
retenir une leçon de l’expérience québécoise, c’est qu’aucun dispositif 
légal, pour aussi indispensable qu’il soit, ne suffira jamais à remplacer 
la vitalité des dynamiques sociales qui existent indépendamment des 
processus institutionnels et sans lesquelles ceux-ci ne seraient que des 
machines froides, condamnées à tomber en panne à la première occasion.
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« Les humains doivent se reconnaître dans leur humanité commune, en 
même temps que reconnaître leur diversité tant individuelle que culturelle. » 

e. morin

diversité : le mot est lâché. un mot très « tendance » et dans l’air du temps, 
donc tout aussi solidement galvaudé. tour à tour utilisé pour qualifier un 
objectif dans la composition du personnel d’une entreprise, d’un service 
public ou d’une équipe nationale de football, des menus « cuisine du 
monde » ou une collection de papiers peints ou de vêtements, le mot 
diversité devient paradoxalement lui-même l’objet d’une standardisation 
à caractère commercial. 

un autre mot, moins « tendance » celui-là, c’est « intégration ». un mot 
sur la définition duquel il n’y a d’ailleurs jamais vraiment eu de consensus. 
une politique du même nom que certains considèrent comme un échec. 
et pour cause, intégration devant signifier pour ces derniers que les 
destinataires de ces politiques se fondent dans le paysage général, 
peut-être même pour devenir noirs-jaunes-belges. 

Migrations : un paysage profondéMent transforMé

ces malentendus, interprétations voire instrumentalisations ne sont pas 
le fait du hasard. ils sont la conséquence directe des conceptions qui, 
ces 30 dernières années, ont inspiré les choix politiques en matière de 
migrations un peu partout en europe.

dans les années 70, c’est-à-dire dans la foulée de la crise pétrolière et de 
la protection de la main d’œuvre autochtone, on est parti de la double 
conviction que l’immigration était globalement un mal et que la fermeture 
des frontières était possible. aucune de ces idées ne s’est réalisée ou révélée 
exacte. il est au contraire apparu que la migration avait des retombées 
positives à la fois pour les pays d’origine et pour les pays d’accueil. là-bas, 
la migration constitue souvent une ressource économique majeure via 
les transferts de fonds des expatriés à leur famille ou les investissements 
qu’ils font sur place. quant à la fermeture des frontières, elle s’est révélée 
une fiction et les voies d’arrivées des migrants par la porte de la demande 

d’asile n’ont fait que croître. Beaucoup d’entre eux et particulièrement 
les subsahariens risqueront ou laisseront leur vie dans la traversée tandis 
que la plupart auront enrichi les filières de trafic des êtres humains. a 
l’arrivée, ils entameront une procédure de demande d’asile, vivront en 
situation précaire et termineront parfois leur parcours en centres fermés, 
à côté de ceux qui sont devenus clandestins après avoir séjourné avec 
un visa qui a expiré. 

sur le terrain, la situation a également beaucoup évolué en 30 ans, 
depuis les premières vagues d’immigration de l’europe du sud, suivies 
par celles du maroc et de la turquie, puis aujourd’hui par les migrations 
en provenance de l’est de l’europe. dans les faits, dans le quotidien, 
mais aussi dans les représentations, tantôt fondées, tantôt construites 
sur des peurs ou sur des clichés. 

malgré une certain proximité culturelle avec ces populations, la perspective 
de l’élargissement de l’union européenne a généré son lot de craintes 
(rappelons-nous, les « plombiers polonais » allaient débarquer en masse) 
justifiant ensuite de mauvaises décisions (le report de la libre circulation 
des travailleurs de ces pays, une fois l’élargissement devenu réalité). 

on ne peut pas non plus nier que les suites du 11 septembre et de la 
« guerre du bien contre le mal » se sont fait sentir partout en europe 
et dans le monde. les expressions identitaires culturelles et religieuses 
se sont multipliées autant que les signes extérieurs d’appartenance et 
de solidarisation à une communauté au sens large. dans un contexte 
largement mondialisé, ces affirmations identitaires liées de près ou de 
loin à l’islam donnent lieu à de multiples crispations, exacerbent les 
susceptibilités de tous, renforcent le repli communautaire dans ses formes 
les plus préjudiciables au vivre ensemble. elles donnent lieu à des débats 
politiques enflammés sur la liberté d’expression, la laïcité ou la neutralité 
de l’espace public, l’égalité des chances entre hommes et femmes, les 
nouvelles mouvances dans le féminisme, le communautarisme politique 
comme nouvelle forme du clientélisme. 
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le débat sur les fameuses caricatures de mahomet, les batailles sur le 
voile, les barbus et les signes d’appartenance religieuse et philosophique 
auront contribué si pas à diviser, à tout le moins à jeter le trouble parmi 
ceux qui, il y a 30 ans, à l’avant-garde des combats pour le dialogue 
interculturel, se sont mobilisés sur les questions d’intégration des immigrés. 

les premiers élus verts en étaient, moi aussi. nous avons milité aux côtés 
des mouvements associatifs pour le droit de vote des étrangers. nous 
portions comme une valeur en soi la dissociation entre citoyenneté et 
nationalité, idée jugée à l’époque irréaliste et contreproductive pour 
l’intégration. ce n’était évidemment pas par hasard : cette dissociation 
constitue le fondement même des positions vertes en cette matière. 
pour beaucoup de migrants de première génération, la nationalité 
est une dimension importante de l’identité d’un individu. ce n’est pas 
seulement un attribut ou une couleur de carte d’identité. la quitter ou 
la galvauder constitue même pour certains une trahison. on ne change 
pas de nationalité comme de chemise. ce qui n’empêche nullement de 
vivre une citoyenneté active, avec ses droits et ses devoirs. 

notre credo n’a pas changé, même si le contexte lui, s’est profondément 
modifié. les deuxième et troisième générations de l’immigration ont 
massivement acquis la nationalité du pays d’accueil. le débat qui a précédé 
l’adoption de la loi donnant le droit de vote aux étrangers non européens 
a été très illustratif de l’état d’esprit des partis politiques démocratiques. 
des heures durant, la discussion a porté sur les preuves d’intégration que 
devraient donner ces citoyens non belges. en définitive, il s’est agi d’une 
déclaration signée attestant de l’adhésion aux valeurs démocratiques 
de la constitution. imagine-t-on une seconde qu’on demande cela aux 
électeurs nationaux ou européens ? le débat a d’ailleurs tout aussi bien 
montré qu’il s’agissait avant tout d’un symbole dont même ceux qui le 
demandaient étaient convaincus de l’inutilité concrète mais persuadés 
de la nécessité politique. 

pour toutes ces raisons, à l’heure d’une redéfinition souvent problématique 
du vivre ensemble dans le contexte d’une mondialisation accrue et d’une 
politique d’immigration réduite à l’utilitarisme ou au sécuritaire, nous 

avons choisi de préciser comment les écologistes donnent aujourd’hui 
sens et vie à la diversité culturelle. 

la diversité culturelle est aussi vitale pour la déMocratie 
que la Biodiversité pour un écosystèMe

la diversité culturelle est avant tout la manifestation dans l’espace public 
d’identités nationales, régionales, culturelles, linguistiques ou religieuses. 
c’est le développement de pratiques, de coutumes, de manières de vivre, 
de naître, de fêter, de manger, d’accompagner les vieux, d’enterrer les 
morts. conserver et exprimer ces attaches et coutumes contribuent au 
bien vivre, renforcent la conscience d’être « de quelque part », elle-même 
garante de la capacité à entreprendre un dialogue et une rencontre avec 
ceux qui sont « d’autre part ». 

ainsi définie, la diversité culturelle est en réalité consubstantielle de 
l’écologie depuis que cette dernière existe comme courant politique. 
ce n’est d’ailleurs pas sans rapport avec la défense des régionalismes 
et des langues minoritaires au sein des états européens, une autre 
racine historique de l’écologie. la démarche écologiste, universaliste par 
essence, se nourrit des regards croisés sur le monde, le genre humain, 
le patrimoine naturel, social, la diversité et le métissage des cultures, 
la sauvegarde de l’altérité sans pour autant ignorer l’unité du genre 
humain. en conséquence de quoi, les défis de la diversité culturelle, 
du patrimoine (à la fois matériel et immatériel), du développement 
économique et social ne peuvent pas être relevés séparément. il faut 
les envisager comme des éléments solidaires de la même démarche, 
celle du développement durable. 

on ne peut toutefois pas se contenter d’aligner les uns à côté des autres 
toute une série de particularismes identitaires. la pluralité culturelle telle 
que nous la concevons naît d’un dialogue entre les expressions culturelles 
les plus diverses, entre des personnes et groupes sociaux fragilisés ou 
organisés, entre des passés pertinents et des futurs désirables, entre 
des « ici » et des « ailleurs ». elle est aussi un processus pour autant que 
les protagonistes acceptent de se laisser transformer par le dialogue 
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engagé, qui à son tour modifiera les modes de vie et peut-être même les 
cadres de références. il va de soi que ce processus ne peut s’accomplir 
que par la libre volonté des acteurs, jamais par la contrainte.

a la suite d’alain touraine, on parlera alors d’une identité offensive par 
rapport à une identité défensive qui ne voit dans l’autre que l’ennemi 
ou « l’empêcheur de danser en rond ». 

les fêtes de rue dans les quartiers, les actions spontanées de solidarité 
envers les familles de sans papiers sous le coup d’un ordre d’expulsion, 
les classes de primo-arrivants dans les écoles, sont autant de lieux et 
de moments où imperceptiblement, ce processus opère positivement, 
car sans être contraint, il est encadré, organisé. ce maillage quotidien 
entre les personnes et les groupes permet de dépasser les appréhensions, 
de tester et d’augmenter le degré de connaissance et de confiance, de 
réduire les tensions. 

c’est beaucoup moins le cas lorsqu’au quotidien, des manières d’être, 
de réagir et de penser se vivent sur le mode de la confrontation, et 
sont perçues comme insécurisantes. cela peut être le cas lors de 
manifestations culturelles ou religieuses qui sont parfois vécues comme 
un envahissement, une agression. c’est encore moins le cas quand 
des groupes d’origines diverses importent des conflits nationaux ou 
internationaux et s’affrontent dans l’espace public. la mise en présence 
de groupes de personnes porteuses de bagages culturels différents 
devient alors un problème au lieu d’être un enrichissement. les images 
respectives se fabriquent sur base des stéréotypes sans se donner la 
peine de la rencontre et de la découverte.

l’exercice de rencontre entre les cultures, les groupes sociaux et les 
générations est difficile et l’équilibre que ces hybridations permettent 
est fragile. il l’est d’autant plus quand ceux qui à l’échelle d’un pays ou 
d’une région constituent une majorité sont de facto ou se perçoivent 
comme une minorité au sein de leur quartier ou le temps d’un trajet 
en transport en commun. 

reconnaître la diversité culturelle impose donc de cesser une fois pour 
toutes de considérer notre identité collective, source des expressions 
sociales, culturelles, philosophiques, religieuses, comme une substance finie, 
homogène, non susceptible d’évolution. en ce sens, la reconnaissance de la 
diversité culturelle est autant un objectif qu’un processus. elle doit parfois 
pouvoir se transformer en combat contre les peurs, les conservatismes, 
la standardisation, le prêt-à-porter culturel.

objectif et processus, démarche et combat, ces mots qui lui donnent sens, 
signifient clairement que la diversité culturelle n’est pas une évidence. 
mais ils imposent un exercice obligé, celui d’accepter de se décentrer, 
de refuser de ne regarder le monde que par le seul prisme occidental, 
et plus encore à travers le seul regard du quadragénaire blanc, cadre, 
consommateur et automobiliste.

la diversité culturelle est à la société démocratique ce que la diversité 
biologique est à son écosystème. de la même manière et par les mêmes 
mécanismes, la diversité culturelle est menacée comme l’est la diversité 
biologique et il est urgent de s’en préoccuper. 

diversité et relativisMe culturel : ni l’un ni l’autre. 
pourquoi pas l’utopie d’un « pluriversalisMe » 1

promouvoir l’expression des identités multiples en ces temps de replis 
identitaires et religieux, de montée des extrémismes et intégrismes impose 
d’être au clair sur un certain nombre de principes. il faut donc refuser 
le relativisme absolu, celui qui met tout sur le même pied, considère 
que tout se vaut. mais quand on a dit cela, on n’a encore rien dit. car 
l’une et l’autre position extrême ne sont plus soutenables comme telles. 
ni l’ode à la différence, ni les certitudes d’un modèle qui devrait valoir 
partout et pour tous ne sont pertinents dans le contexte d’aujourd’hui. 
dans le meilleur des cas, ces deux attitudes sont génératrices de ces 
fameux « malentendus »; dans le pire, de positions qui donnent du 
grain à moudre à la petite phrase de g.W. Bush : « notre style de vie 
n’est pas négociable ». 
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abandonnent leur attachement à la déclaration universelle des droits de 
l’homme, outil précieux s’il en est, et à la protection des défenseurs des 
droits humains. pas question de banaliser le clientélisme communautaire, 
ni de faire l’impasse sur des combats de principe, comme par exemple 
la lutte contre l’homophobie ou pour l’égalité entre les hommes et les 
femmes, par peur de déplaire à tel ou tel. il serait inimaginable que le 
pluralisme culturel ou religieux soit l’alibi de nouvelles discriminations.

il faut donc redéfinir les termes de la dichotomie universalisme/
relativisme et s’orienter courageusement et de façon plus créative vers 
un « pluriversalisme ». l’universel et le spécifique peuvent et doivent se 
combiner. …tout un chantier qui convient parfaitement aux écologistes, 
portés par essence sur une démarche globale et à qui complexité et 
modernité ne font pas peur. 

la diversité culturelle à l’épreuve du Marché

paradoxalement, la globalisation et la standardisation découlant d’une 
économie de marché et de profit triomphante, réduisant chacun au seul 
statut de consommateur, ne fait que conforter le besoin de différenciation 
voire de particularisme. mais dans le même temps, l’expression de 
la différence est plus difficile car elle va à contre courant du rouleau 
compresseur de la standardisation, qu’elle soit invoquée par le libéralisme 
ou par la social-démocratie. si du reste on devait s’en remettre au libre 
marché des comportements et des biens culturels, où ce sont toujours 
les plus forts qui finissent par l’emporter en éliminant, comme dans tout 
marché, les concurrents moins puissants, nous serions tous américains !

notons cependant que, signe des temps (le marché n’est jamais loin…), la 
diversité culturelle génère aussi son propre marché. alors que par le passé, 
seul le retour annuel au pays ou la visite d’un membre de la famille permettait 
l’approvisionnement en produits du pays d’origine, la globalisation des 
échanges a permis le développement d’un véritable « marché de la diversité ».

les groupes et les origines étant connus, localisés, et ayant atteint une 
masse critique suffisante pour rentabiliser une activité commerciale, les 
migrants sont eux aussi considérés avant tout comme clients de ce marché, 

les positions radicalement relativistes courent le risque d’interpréter 
comme de simples différences les inégalités sociales ou, pis encore, 
d’aller jusqu’à produire des inégalités sociales du fait même de la mise 
en avant de différences. le relativisme peut facilement glisser vers une 
conception statique et déterministe des cultures, entendues comme 
totalités refermées sur elles mêmes et autosuffisantes, empêchant tout 
changement ou évolution pour les individus ou la collectivité. en outre, 
il peut occulter le fait que toute culture est traversée par des conflits de 
classe, de caste, de genre, de génération, mais aussi par des nuances 
et des courants qui font sa richesse. 

les positions radicalement universalistes sont tout aussi étriquées 
et mal adaptées aux évolutions du monde d’aujourd’hui toujours plus 
hétérogène, complexe et pluriel, toujours plus marqué par les exclusions 
et les marginalisations sociales auxquelles cet universalisme-là ne fournit 
pas de réponse satisfaisante. l’usage politique de cet universalisme met 
en avant l’idée de la supériorité de la civilisation occidentale, et par là de 
son droit à imposer ses valeurs en les déclarant universelles. ceux qui 
s’en font les chantres oublient un peu vite que notre civilisation  a aussi 
–heureusement !- produit des attitudes comme le doute, la critique de 
soi, le respect pour des formes de vie différentes, le dialogue. ignorer 
qu’il y a différents points de vue et que ceux-ci pourraient cohabiter 
dans le respect réciproque revient à rompre une tradition intellectuelle 
et culturelle européenne qui depuis des siècles, malgré les guerres et les 
conquêtes coloniales, a su être critique de son propre particularisme et 
comprendre des mondes différents du sien. 

les variantes de l’ultra-universalisme sont multiples : vite dit, vite fait, 
il peut s’agir d’intimider celui qui aurait des doutes sur la nécessité de 
l’exportation de « nos valeurs » par tous les moyens, de recaler celui 
qui ne partage pas l’idée d’interdire les signes religieux ostensibles, de 
disqualifier celui qui engage le dialogue avec des jeunes ou des femmes 
qui se définissent comme musulmans. 

a l’inverse, il serait inacceptable qu’au nom du pluralisme culturel ou 
par peur d’être taxé de racisme ou de xénophobie, les progressistes 
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culturelle. c’est donc avant tout dans nos villes, dans nos quartiers, 
parfois dans nos villages que les politiques d’accueil et d’intégration 
interrogent nos identités. 

la « douceur de l’accueil » comme elle est parfois nommée outre-
atlantique, attitude qui devrait être la règle, pourrait gagner du 
terrain si la reconnaissance des différences des migrants, anciens 
ou récents, passait par des adaptations consenties par la société 
d’accueil. ces adaptations, ces accommodements, outre qu’ils 
témoigneraient de cette reconnaissance, permettraient d’éviter 
l’organisation de circuits parallèles de services, peu ou mal contrôlés.  
il en va ainsi par exemple des abattoirs provisoires lors de la fête de l’aït 
el kebir : les autorités locales, lorsqu’elles organisent cet abattage rituel, 
témoignent d’une compréhension et d’une attention aux besoins d’un 
rite religieux, mais aussi limitent l’abattage clandestin de moutons à 
domicile, source d’incompréhension pour les voisins s’ils ne partagent 
pas la même culture.

car en effet, jusqu’où peut-on aller dans la reconnaissance et les 
adaptations si l’on veut conserver un espace public partagé et dans 
lequel toutes les populations, toutes les identités, se sentent respectées ? 
si on en fait trop, n’y a-t-il pas un risque d’exacerber certains traits et 
comportements de ces groupes migrants, de leurs enfants, et ainsi de 
mettre au second plan leurs devoirs à l’égard de la société d’accueil ? et 
ce faisant, garantit-on un meilleur ancrage, une vie digne, dans laquelle 
les générations suivantes sont moins tentées par le repli communautaire ? 
en renforçant leurs racines, ne leur donne-t-on pas plus aisément des 
ailes pour aller à la rencontre des autres ? 

même si une grande partie de ces problèmes ont un caractère bien 
plus social que culturel, les tensions culturelles et religieuses font partie 
de notre vie quotidienne. c’est vrai ici et ailleurs. les métropoles du 
monde rassemblent des gens très divers dont les valeurs fondamentales 
peuvent quelquefois diverger. ces idées possèdent parfois de profondes 
racines sociales et/ou religieuses, inculquées sous forme de traditions 

auxquels s’ajoutent d’autres consommateurs, attirés par ces produits. de 
l’activité individuelle ou familiale (le « marocain du coin », ouvert plus 
tard le soir), on est passé à une autre échelle, celle des multinationales 
de l’importation de produits pour migrants. certaines rues ou bouts 
de rues accueillent des commerces et des restaurants spécialisés qui 
attirent des migrants de partout pour y faire leurs achats de produits 
spécialisés. pas en reste, certaines grandes surfaces en fonction de leur 
localisation et leur clientèle, offrent également certains de ces produits, 
telle la viande hallal, question de ne pas perdre ce segment important 
de consommateurs. certaines banques ou institutions financières se 
sont spécialisées dans le transfert d’argent au pays d’origine. d’autres 
encore prennent en charge, et parfois dans des conditions douteuses, 
des voyages très « low cost » vers les pays d’origine, ou organisent à 
grand prix le rapatriement des personnes décédées. 

de la même manière, les grands groupes internationaux se sont 
installés partout dans le monde. on connaissait depuis des décennies 
les stratégies de la multinationale coca-cola. on voit aujourd’hui le 
« fast food » et les enseignes de la grande distribution qui, moyennant 
quelques adaptations culturelles dans leurs produits ou leur personnel, 
s’arrachent les marchés des nouveaux consommateurs dans les pays 
du sud et les pays émergents. 

cette marchandisation de la diversité culturelle est autant une bonne 
qu’une mauvaise nouvelle. Bonne parce qu’en définitive, elle banalise 
et distribue des produits qui profitent à tous et pas seulement aux 
migrants dans leur pays d’accueil.

mauvaise car pour ces produits comme pour tous les autres, ce sont 
des pans entiers de la production traditionnelle, à petite échelle, qui 
s’effondrent, au profit d’une production de masse au moindre prix. 

la diversité à l’épreuve du quotidien :  
« unir sans confondre, distinguer sans séparer » 2

les villes sont les lieux où les gens de différentes origines se rencontrent, 
interagissent et créent, par hybridation, de nouveaux modes d’expression 
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culturelles évidentes en soi. dans ces conditions, il n’est pas facile de 
défendre l’hybridation et le métissage ! 

ne nous trompons pas, la diversité culturelle reste un concept très 
difficile à appréhender, qui peut conduire à de nombreux malentendus.

réussir des politiques de cohésion sociale, de diversité culturelle dans ces 
quartiers demeure un défi quotidien. Bon nombre d’élus locaux écologistes 
travaillent à ce maillage, à ces rencontres. leur premier objectif est avant 
tout la promotion de l’émancipation de chaque citoyen, quels que soient 
son âge, son statut, son origine culturelle. leur premier outil, c’est la 
collaboration avec l’ensemble des acteurs, associatifs et autres, issus du 
terrain local. une fois le cadre politique défini, l’élu local devient tour à 
tour le médiateur, le chef d’orchestre, l’autorité. celui ou celle qui offre 
aux acteurs locaux un cadre pluraliste de rencontre et de dialogue, pour 
qu’à leur tour ils développent la même attitude avec les citoyens. 

un travail qui n’est peut-être pas à proprement parlé payant d’un point 
de vue strictement électoral, mais qui est le seul qui aide au vivre 
ensemble et paye dans la durée. 

1  expression créée par serge latouche, notamment dans le numéro 13 de la revue du mauss. 

2  expression forgée par le centre Bruxellois d’action interculturelle (cBai)
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par rapport à son ancêtre de 1789, la déclaration universelle des 
droits de l’Homme de 1948 a ajouté une notion essentielle, celle 
de la dignité. loin d’être anodine, cette adjonction modifie le 
regard sur la confusion entre l’universalisme et l’identité française, 
cultivée pendant près de deux siècles, notamment à travers  le 
projet colonial. par réaction, certaines luttes d’émancipation eurent 
pour tendance de remettre en avant des éléments des cultures 
d’origine, peu compatibles avec le projet des droits de l’Homme. la 
« digestion » du passé colonial est une trajectoire aussi nécessaire 
que tortueuse. il ne s’agit pas d’arbitrer entre le bien et le mal, 
entre le juste et l’injuste, entre le vrai et le faux. nos « normes et 
valeurs » d’aujourd’hui ne sont rien d’autre qu’un arrêt sur image 
sur un chemin dont l’issue nous est inconnue.

la différence est minime. l’article 1er de la déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen (27 août 1789), acte fondateur de la révolution 
française, proclame : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux 
en Droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur 
l’utilité commune. » l’article 1er de la déclaration universelle des droits 
de l’homme (10 décembre 1948), qui définit les droits fondamentaux 
dans l’ère ouverte par la libération, affirme « Tous les êtres humains 
naissent  libres et égaux en dignité et en Droits.  Ils sont doués de 
raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans 
un esprit de fraternité. »

ces deux articles, dans leur première partie, utilisent des termes 
identiques. À l’exception d’un mot : l’ajout, dans le texte de 1948, du 
terme « dignité », mis exactement sur le même pied que « droits », avec 
même une apparente préséance qui n’est peut-être pas un simple effet de 
l’ordre alphabétique1. cet accent mis sur la dignité se comprend mieux à 
la lecture de la genèse du texte, telle qu’on la raconte sur un site officiel : 
« En 1948, les 58 États-membres qui constituaient alors l’Organisation 
des Nations unies représentaient des idéologies, des systèmes politiques, 
des valeurs religieuses et des traditions culturelles très variées et se 
caractérisaient également par différents stades de développement 

économique. Les auteurs de la Déclaration, eux-mêmes originaires de 
différentes régions du monde, veillèrent à ce que l’avant-projet prenne 
en compte ces différentes traditions culturelles et intègre des valeurs 
communes, inhérentes aux principaux systèmes juridiques et traditions 
religieuses et philosophiques mondiaux. La Déclaration universelle devait 
alors devenir l’expression commune d’aspirations mutuelles – une vision 
collective d’un monde plus équitable et plus juste. »2

cette proclamation intervient bien avant le début de la décolonisation. 
pourtant, l’assemblée de cette époque ne se limite déjà plus à l’occident 
pétri de la pensée des lumières. parmi les 48 états qui voteront en faveur 
de la déclaration, on trouve l’afghanistan et la Birmanie, la Bolivie et 
le Brésil, l’égypte et l’éthiopie, l’inde et le pakistan, les philippines et la 
syrie3. ce qu’on n’appelle pas encore le tiers-monde est déjà majoritaire. 
l’historique officiel qui précède insiste beaucoup sur la diversité des 
points de vue à partir desquels la déclaration a été élaborée. mais 
loin de chercher à entériner pour l’éternité un quelconque relativisme 
culturel, la déclaration se présente elle-même, dans son préambule, 
comme « l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et par toutes 
les nations ». l’idéal est commun mais les chemins ne peuvent être que 
multiples étant donné que les points de départ le sont.

rétrospectivement, on repère bien une tension qui est toujours à 
l’œuvre aujourd’hui selon qu’on met l’accent de façon univoque sur 
l’universalité de l’idéal qui tend alors à s’imposer de façon normative 
ou sur la diversité des chemins pour l’atteindre au risque de le perdre 
de vue. À cela s’ajoute l’habituel décalage entre les proclamations et les 
pratiques. déjà, par rapport au prescrit de la nouvelle déclaration, les 
signataires n’étaient pas à l’abri de tout reproche. seule l’euphorie de 
la victoire contre la barbarie incarnée par le nazisme permit d’occulter 
le fait que la domination coloniale de l’occident, alors à son apogée, 
contredit les droits humains élémentaires partout où elle s’exerce et 
que les états indépendants d’amérique latine, d’afrique ou d’asie 
n’avaient même pas tous ne fut-ce qu’une apparence de conformité à 
la déclaration qu’ils venaient de signer. 
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alors, pourquoi fallait-il ajouter « dignité » ? cette notion n’est-elle 
pas englobée dans les « droits » ? elle l’est dans le sens le plus usité. 
ainsi, l’article premier de la charte des droits fondamentaux de l’union 
européenne (7 décembre 2000) est consacré à la dignité humaine. celle-ci 
se décline en droit à la vie, droit à l’intégrité de la personne, interdiction 
de la torture et de l’esclavage. mais elle ne l’est pas dans une autre 
acception du terme : dignité comme fierté ou, plus exactement, comme 
estime de soi. dans ce sens, la dignité d’un peuple comme celle d’un 
individu commande de résister à toute imposition, à toute injonction, 
fussent-elles mises en œuvre « pour leur bien » par une autorité éclairée 
se permettant d’agir comme un père à l’égard de son enfant immature. 
la dignité, c’est de pouvoir évoluer à son rythme, d’agencer ses priorités, 
de découvrir par soi-même au fil des essais et des erreurs, de faire son 
marché parmi les modèles disponibles. la dignité, c’est d’être l’artisan 
de sa propre vie, d’être libre de choisir… y compris d’autres chaînes, 
car l’émancipation suit rarement un chemin rectiligne. toute l’histoire 
enseigne qu’on n’émancipe pas durablement les personnes, les groupes 
ou les peuples indépendamment de leur propre mouvement. leur 
dignité, c’est de ne pas avoir besoin de bienfaiteurs qu’il faut ensuite 
remercier sans fin. une liberté octroyée par qui a barre sur soi n’est pas 
une liberté mais une nouvelle sujétion.

la répuBlique Marche devant

ces considérations n’avaient aucun sens pour les révolutionnaires de 
1789. ils percevaient le monde sous la forme de cercles concentriques, 
avec l’europe au centre et la France au centre du centre, tandis que la 
périphérie n’avait pas encore accédé à l’histoire majuscule. les lumières 
étaient principalement françaises. la révolution, leur rejeton légitime, 
était française. l’universel ne pouvait être que français ou, pour le dire de 
façon paradoxale, l’universel était – et reste – la marque de fabrique du 
particularisme français. selon cette prétention, les peuples du monde ne 
pouvaient que regarder avec envie les avancées qui se produisaient sur 
le sol de la jeune république dont un des premiers actes fondateurs fut 
posé à valmy le 20 septembre 1792 quand, au terme d’une canonnade, 

les troupes prussiennes refluèrent en déroute devant les jeunes patriotes 
aux cris de « Vive la Nation ! ». depuis, une solide tradition progressiste 
considère que c’est le devoir de l’avant-garde éclairée de montrer la voie 
à des peuples dominés qui n’attendraient que ça, étant bien incapables 
de tracer leur chemin par eux-mêmes. comme le chantait Jean Ferrat 
dans « ma France » (1969) : « Cet air de liberté au-delà des frontières, 
aux peuples étrangers qui donnait le vertige… ». Bref, la conception 
qu’on s’en fait en France et dans la langue française est posée comme 
le standard de l’émancipation et de la conquête des droits humains. sur 
la ligne du temps qui va des « ténèbres à la lumière », la république 
française marche devant et trace le chemin de tous.

cette affirmation de la primauté de la France dans les combats 
émancipateurs et de la langue française qui permettrait d’accéder à la 
pensée libératrice fut longtemps partagée par les élites démocratiques 
des peuples dominés. avec d’incroyables effets pervers dont l’histoire 
témoigne jusqu’à aujourd’hui. y compris en Belgique. tandis que Jules 
destrée (1863-1936) écrivait dans le Journal de Charleroi (3 mai 1910) : 
« Chez la plupart des flamingants, on sent la haine de la langue française 
avec tout ce qu’elle apporte d’idées françaises d’émancipation et de 
révolution. », le socialiste gantois édouard anseele (1856-1938) adhérait 
à l’« association pour la vulgarisation de la langue française » avec la 
même conviction que, pour les ouvriers flamands, la connaissance du 
français était le chemin obligatoire pour s’émanciper de l’influence cléricale 
car elle permettait de s’arrimer aux ouvriers wallons majoritairement 
socialistes. pour l’un et l’autre, la langue flamande, c’est-à-dire la langue 
du peuple, véhiculait un univers culturel intrinsèquement rétrograde. 
cette faute se paie encore aujourd’hui par la faiblesse de la gauche 
socialiste en Flandre, dont le niveau est le plus bas dans le concert des 
partis socialistes de l’europe des 15. 

mais c’est surtout dans son approche de l’aventure coloniale que cette 
« émancipation à la française » va faire des dégâts. cette gigantesque 
entreprise de prédation avait besoin, selon les pays, de s’enrober d’une 
idéologie plus vertueuse. là où l’angleterre ne faisait pas mystère de sa 
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vocation impériale, là où la Belgique mettait en avant ses missionnaires 
avec toute leur quincaillerie religieuse, la France réussit le tour de force 
de vendre son expansion coloniale comme une extension de l’aire régie 
par les principes de la révolution. ainsi, des peuples étaient sortis d’un 
coup de la féodalité pour bénéficier du rayonnement de la patrie des 
droits de l’homme. quel progressiste ne s’en serait pas réjoui ? les élites 
africaines se formèrent à paris. et longtemps elles ne rêvèrent que de 
voir les colonies incorporées à la république. 

le paroxysme fut atteint en algérie, dont le territoire et la partie 
« française de souche » de sa population faisaient partie intégrante 
de la France, contrairement à la majorité « indigène » non citoyenne. 
dans la gauche française, on n’a longtemps pas remis en cause l’algérie 
dans la France. tout au plus revendiquait-on, de concert avec les élites 
musulmanes francophiles, l’octroi de la citoyenneté démocratique à tous 
les algériens. d’indépendance, il n’était pas question. dans la grande 
tradition de la gauche des lumières, il valait mieux arrimer l’algérie à 
la France, même en position subalterne, pour que chacun puisse jouir 
de toutes les avancées sociales et démocratiques de la métropole. 
mais cette revendication ne dépassa pas le cercle restreint des élites 
francisées qui s’adressaient aux héritiers de 1789 au nom des valeurs 
qu’ils leur avaient inculquées et qu’elles prenaient au mot. leur pression 
fut trop insignifiante pour que la France coloniale accepte de lâcher une 
parcelle de sa domination sans y être contrainte. du coup, l’émancipation 
algérienne changea de trajectoire. et choisit le chemin de la dignité : 
on ne mendie pas ses droits, on ne supplie pas son bourreau et on ne 
cherche surtout pas à lui ressembler.

d’abord, elle se mit à parler l’arabe et le kabyle, les langues du peuple. 
ensuite, elle mobilisa ses ressources culturelles propres, celles qui ne 
devaient rien à la logomachie d’idéaux hypocrites qui peuvent s’accommoder 
de l’assujettissement de tout un peuple. tout ce qui s’ensuivit ne fut 
sûrement pas glorieux. l’islam le plus traditionnel fut mobilisé comme 
un des éléments de l’identité algérienne. on affirma qu’il était légitime 
de couper le nez de ceux qui fumaient pendant le ramadan. chez les 

révolutionnaires algériens, pourtant pas particulièrement religieux, le respect 
du ramadan fut érigé en dimension du patriotisme, en manifestation de 
dignité face à la licence importée d’outremer. de la même manière, les 
femmes qui jouèrent un rôle si important dans les premières étapes de 
la révolution algérienne furent remises à leur place dans les suivantes. 
lorsqu’elles rejoignirent le maquis, les étudiantes frondeuses d’alger en 
t-shirt et pantalon durent sérieusement en rabattre. ainsi, face à une 
puissance coloniale qui maniait la rhétorique des droits de l’homme 
pour légitimer son exercice, la libération du peuple algérien s’est payée 
par contrecoup de la régression de quelques-uns de ces droits, dont 
ceux des femmes. les chemins de l’émancipation sont parfois tortueux…

en de nombreux points du globe, cette logique perverse fut à l’œuvre 
et l’est toujours. À tous coups, la manipulation souvent cynique de 
l’idéologie des lumières, de la démocratie, de la laïcité et des droits 
de l’homme par des puissances dominantes provoque la réactivation 
d’éléments archaïques de la culture des peuples dominés, comme une 
étape inévitable dans la reconquête de leur dignité bafouée. l’athéisme 
officiel du pouvoir polonais à la solde des soviétiques a rempli les églises. 
la prétention des mêmes soviétiques de vouloir éradiquer la féodalité 
en afghanistan sous les baïonnettes de l’armée rouge a déroulé un 
tapis de même couleur pour les talibans. le soutien de l’occident à la 
dynastie des pahlavis en iran a préparé le terrain pour une « révolution 
identitaire » qui trouve ses cadres de référence dans un islam rigoriste. 
enfin, l’écrasement de la palestine sous la botte d’un état labélisé 
démocratique bénéficiant de l’impunité universelle, combiné avec 
le discrédit d’une autorité palestinienne laïque qui n’obtient rien en 
échange de sa disposition au compromis, a conféré au hamas et à son 
idéologie une prime de reconnaissance auprès de toutes les populations 
musulmanes du monde, y compris les nôtres.

« pour leur Bien »

et nous voilà, ici et maintenant. une fraction de ces peuples dominés vit 
désormais parmi nous. parmi ceux qui s’affirment de culture musulmane, 
tous n’entendent pas se conformer à nos « normes et valeurs ». et le 
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même mécanisme se reproduit : nous leur demandons, avec plus ou 
moins de fermeté, de s’y plier du moins en public, persuadés que celles-
ci sont l’étalon des valeurs universelles et que c’est donc « pour leur 
bien ». d’ailleurs, ajoute-t-on, au sein de cette population, beaucoup 
n’attendent que ça. les femmes et les jeunes filles ne porteraient le foulard 
que par soumission à une tradition rétrograde ou sous la pression de 
groupes occultes. elles ne rêveraient que de s’en débarrasser. l’autorité 
publique a le devoir d’intervenir pour les protéger, y compris par la loi 
et la contrainte puisqu’elles sont, les malheureuses, incapables de se 
défendre toutes seules. 

décidément, nous n’arrivons pas à comprendre pourquoi des personnes 
saines d’esprit pourraient préférer un retour à l’obscurantisme, au 
« communautarisme » (ce nouveau spectre qui hante l’europe) alors 
que nous lui offrons sur un plateau le haut de gamme en matière de 
droits fondamentaux, d’émancipation à l’égard des dogmes, d’égalité 
des sexes, de libertés multiples et variées… pourtant, une intégration 
low profile a déjà été essayée. les premières vagues de migrants 
n’étaient pas exigeantes. les bas salaires, les mauvaises conditions de 
logement, le racisme étaient le prix à payer pour sortir de la misère 
et donner un avenir à leurs enfants. ceux qui ensuite sont nés et ont 
grandi ici ont donné tous les gages possibles de bonne volonté pour 
devenir des Belges comme les autres. Ça n’a pas empêché que, une fois 
adultes, ils se soient systématiquement cognés au « plafond de verre » 
des discriminations à l’embauche, à la promotion et au logement. leur 
ralliement massif à nos « normes et valeurs » ne fut pas payé de retour : 
le fait de s’appeler mohammed ou d’avoir la peau noire reste toujours 
un désavantage compétitif.

Fallait-il en plus qu’ils aient honte de leurs parents et de leur culture 
d’origine qui constituent le soubassement le plus intime de leur 
personnalité ? ou qu’ils ignorent le contexte international auquel, depuis 
le 11 septembre 2001, on les renvoie régulièrement ? or, ce contexte les 
confirme dans le sentiment que, aujourd’hui comme hier, une certaine 
rhétorique des droits de l’homme à usage sélectif n’est qu’un alibi 

hypocrite pour justifier la manifestation du rapport de force le plus 
brutal. pas étonnant qu’il soit si difficile de trouver des « musulmans 
modérés représentatifs », tels que d’aucuns les rêvent et qui pourraient 
adouber la croisade du bien contre le mal, là-bas comme ici ! c’est qu’il 
y a sans doute quelque bonne raison, pour qui s’identifie peu ou prou 
aux damnés de la terre, de ne pas accepter tel quel notre paquet pas 
toujours très cohérent de « normes et valeurs »…

la négociation, pas l’injonction

on nous dira : ce n’est pas pareil. d’accord pour rejeter l’injonction 
impériale quand elle s’exerce hors des frontières. mais ici, ça ne se 
passe pas chez eux, mais chez nous. sauf que dans un monde globalisé, 
ce « chez nous » est aussi « chez eux ». il y a d’abord ces marocains et 
ces turcs, qu’à partir de 1964, on est allé chercher par trains entiers 
pour faire tourner nos usines, ainsi que leurs descendants. sans doute, 
ceux qui sont arrivés après le « stop migratoire » de 1974 n’ont pas été 
explicitement invités. mais l’europe n’est pas innocente des déséquilibres 
du marché mondial, du dérèglement climatique, de la misère en afrique, 
des guerres au moyen-orient et donc des raisons qui poussent tant de 
personnes à chercher une vie meilleure loin du lieu où elles sont nées 
et à se retrouver en bout de course « chez nous ». alors, quand elles 
s’y retrouvent, c’est la négociation, la recherche d’accommodements 
raisonnables comme on dit au québec, qui s’impose. pas l’injonction.

oui, négociation. précisons-en les termes. il ne s’agit pas d’arbitrer entre 
le bien et le mal, entre le juste et l’injuste, entre le vrai et le faux. nos 
« normes et valeurs » d’aujourd’hui ne sont rien d’autre qu’un arrêt sur 
image sur un chemin dont l’issue nous est inconnue. Fièrement, nous 
refusons de transiger à leur propos comme si elles étaient gravées 
dans les tables de la loi, alors qu’à l’échelle du temps long, elles n’ont 
qu’une seconde d’existence et sans doute guère plus qu’une seconde 
à vivre en l’état. l’égalité formelle des femmes et des hommes ne date 
que d’hier. les droits des gays et des lesbiennes émergent à peine. la 
séparation des églises et de l’état n’est achevée nulle part, et sûrement 
pas en Belgique où l’école catholique et l’hôpital chrétien sont parmi 
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les principaux opérateurs du service public. la neutralité de l’état n’est 
pas comprise de la même façon aux pays-Bas et en France, et il faut 
une bonne dose de prétention – certains n’en manquent pas – pour 
affirmer la supériorité universelle d’un des modèles. enfin, la mixité 
est à géométrie variable : dans les classes et les piscines mais pas 
dans les vestiaires et sous les douches. pour un suédois de la moitié 
du xxième siècle, nous devrions paraître aussi rétrogrades que certains 
musulmans semblent l’être aujourd’hui à nos yeux. tant qu’il existe des 
différences de culture, il est impossible que les rythmes et les étapes de 
leur évolution puissent totalement coïncider. en voulant dicter sa loi et 
imposer son propre agenda, la partie dominante s’expose à reproduire, 
mutatis mutandis, ce qui s’est produit naguère en Flandre, en algérie, 
en iran, en pologne, en afghanistan, en palestine ou encore dans les 
banlieues françaises, où le stigmate s’est transformé en flambeau et le 
foulard en étendard. 

2008 fut décrétée année du dialogue interculturel. on espère que celui-
ci ne se sera pas limité à la promotion de la danse orientale ou des 
voyages à marrakech. ce dialogue, dans la reconnaissance de l’égale 
dignité des interlocuteurs, doit avoir pour principal objet de négocier 
le partage de l’espace symbolique en respectant les aspirations et les 
rythmes de chacun pour tenter de les accorder sans les contraindre. ce 
n’est qu’ainsi que les chemins multiples pourront converger vers un idéal 
commun, comme le laissait espérer la déclaration de 1948.

1 le texte original, en anglais, parle de dignity and rights. mais toutes les traductions maintiennent cet ordre, 
en ignorant l’ordre alphabétique : waardigheid en rechten en néerlandais, würde und rechten en allemand, 
dignitad y derechos en espagnol.

2 http://www.un.org/french/aboutun/historique.htm

3 parmi ceux qui s’abstiendront : l’afrique du sud de l’apartheid et l’urss ainsi que ses nouveaux « satellites ».
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première participation des résidents étrangers non européens. cette 
participation est le résultat d’un long processus mais, dans ses effets 
politiques, elle n’a fait que renforcer de façon marginale des tendances 
fortes déjà à l’œuvre. en Belgique, la sociologie de l’immigration propose 
une continuité parfaite entre les diverses générations, ainsi qu’entre 
ceux qui possèdent ou non la nationalité et les droits politiques qu’elle 
procure – à tout le moins au sein des principaux groupes nationaux de 
migrants extra-européens, les marocains et les turcs. contrairement 
à une représentation courante, il ne convient pas de distinguer d’un 
côté les descendants de deuxième ou troisième génération des anciens 
travailleurs migrants des années 60-70, bien intégrés et ayant acquis 
la nationalité belge, et des migrants plus récents, moins intégrés et ne 
possédant pas cette nationalité. ces deux groupes sont intimement 
mêlés. le regroupement familial injecte régulièrement des maris et 
des épouses issus principalement de la province marocaine ou turque1. 
ils viennent rejoindre leurs conjoints ayant généralement acquis la 
nationalité belge dans des quartiers à forte coloration ethnique où 
l’apprentissage du français ou du néerlandais n’est pas absolument 
indispensable2. s’ils le souhaitent, ils pourront introduire une demande 
de naturalisation après trois ans. et si celle-ci échoue, ils obtiendront 
la nationalité belge par simple déclaration après sept ans de séjour en 
vertu d’une loi de 2000, sans devoir fournir aucune preuve d’intégration 
et de connaissance des langues nationales3. de ce fait, la Belgique 
est sans doute, à l’heure actuelle, le seul pays européen à offrir à ses 
immigrés un véritable « droit à la nationalité », indépendamment de 
toute considération liée à l’identité nationale.

un prix identitaire quasi nul

l’histoire qui introduit cet article est un classique de l’humour juif 
local mais elle peut s’appliquer à d’autres origines. elle illustre une 
des caractéristiques du « modèle belge » d’intégration politique des 
personnes d’origine immigrée : il n’y a pas en Belgique, construction 
politique relativement récente amalgamant trois aires linguistiques, 
une identité nationale forte liée à la possession de la nationalité. il y 

la belgique est parfois citée en exemple comme pays où l’immigration 
a trouvé sa voie dans les institutions démocratiques. il est vrai que 
la faible conscience identitaire belge a assurément permis que la 
représentation soit plus rapidement élargie aux nouveaux nationaux. 
Mais cette évolution a également donné lieu à un véritable racolage 
ethnique dans le chef de certains partis. pour que la diversité belge soit 
éventuellement la préfiguration d’une citoyenneté post-nationale, les 
partis ont encore un sacré bout de chemin à accomplir, par exemple 
en termes de formation démocratique. 

Ça se passe à l’armée.  
le sergent passe en revue les nouvelles recrues.

« Les Flamands à gauche, les Wallons à droite. »

un soldat portant la kippa intervient timidement :  
« Et les Belges, sergent, où doivent-ils se mettre ? »

Face au plafond de verre qui, en France, bloque la promotion d’une 
élite politique issue de l’immigration, la Belgique est souvent citée 
en exemple. c’est vrai que non seulement on compte, dans les divers 
gouvernements qui se partagent la gestion de l’état fédéral belge, l’un 
ou l’autre ministre issu de l’immigration mais, surtout, ceux-ci peuvent 
s’appuyer sur un corps de parlementaires régionaux et fédéraux, ainsi 
que de mandataires locaux particulièrement bien élus et qui disposent 
de ce fait d’une incontestable légitimité démocratique.

cette particularité n’est sans doute pas transposable, car elle renvoie 
à des caractéristiques intrinsèques de la société belge. c’est sans 
doute heureux, car le « modèle belge d’intégration civique » (ou plus 
exactement le « modèle bruxellois » qui le pousse à son paroxysme) 
comporte un certain nombre d’effets pervers qui ont éclaté au grand 
jour lors des dernières campagnes électorales, et notamment le 10 
octobre 2006, lors des élections communales qui ont donné lieu à la 
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ensuite, la Belgique a choisi le système du scrutin de liste proportionnel 
à un tour. des circonscriptions, de taille variable, fournissent toujours 
plusieurs élus. le cas limite est, une fois de plus, illustré par la région 
de Bruxelles-capitale qui constitue, pour les élections régionales, une 
circonscription unique pour la totalité des députés régionaux (au nombre 
de 72 francophones et 17 Flamands selon une clé fixée a priori). chaque 
liste du rôle francophone majoritaire peut donc proposer jusqu’à 72 
candidats effectifs et ceux-ci seront élus principalement sur base des 
votes nominatifs qui leur seront accordés, quelle que soit la place qu’ils 
occupent sur la liste. ajoutons une particularité : sur une même liste, il 
est possible de voter pour autant de candidats que souhaité. le nombre 
de ces votes nominatifs n’a pas d’effet sur le nombre d’élus obtenus par 
la liste. par contre, il modifie radicalement la composition du groupe des 
élus. ainsi, à l’issue des dernières élections régionales (13 juin 2004), les 
élus du parti socialiste ont constitué le principal groupe parlementaire. 
sur 26 élus, 14 sont issus de l’immigration (11 du maroc, 1 de tunisie, 
1 de turquie, 1 de guinée)7, bousculant l’ordre de préséance suggéré 
par la liste. en référant ces élus à leur groupe national d’origine, il s’agit 
d’une surreprésentation manifeste, qui s’explique principalement dans 
un premier temps par le comportement électoral des électeurs d’origine 
immigrée, et, dans un second temps, par l’instrumentalisation de ce 
comportement de la part des partis politiques. mais, bien entendu, ces 
élus sont ceux de tout le peuple et l’on ne peut réduire leur représentativité 
à leur singularité « ethnique » ou religieuse. quoique…

déferlante du « vote ethnique »

en effet, à partir des élections municipales de 1994 qui virent la première 
participation massive de candidats issus de l’immigration, ceux-ci se 
virent affectés d’un « coefficient ethnique » multiplicateur : un candidat 
d’origine marocaine ou turque, même totalement inconnu, faisait 
d’emblée un score de deux à trois fois supérieur à celui de colistiers « de 
souche » pourtant militants de longue date. Bien sûr, le vote est secret. 
on peut toutefois supposer que ces candidats ont bénéficié d’un « vote 
ethnique » systématique, les électeurs accordant un vote de préférence 

a bien une identité ethno-culturelle puissante qui se déploie, mais il 
s’agit de l’identité flamande, liée à la communauté néerlandophone, 
qui n’opère que sur une partie du territoire (la Flandre) où les étrangers 
sont proportionnellement les moins nombreux4. de ce fait, le prix 
identitaire à payer pour entrer dans la communauté nationale est, en 
Belgique, quasi nul, ce que traduit en termes juridiques la loi de 2000. 
ce prix est d’autant plus bas que, dans le cas des marocains et dans 
celui des turcs, ils conservent leur nationalité d’origine5. ils peuvent 
donc devenir belges de façon utilitaire, sans que cela n’affecte leurs 
appartenances les plus intimes, ni même leurs rapports officiels avec 
le maroc ou la turquie6. 

cette caractéristique s’exprime de façon exponentielle dans la région 
de Bruxelles-capitale qui ne compte qu’un million d’habitants mais 
accueille environ le tiers des étrangers, toutes catégories confondues. 
l’immigration est d’ailleurs seule responsable du fait que le nombre 
d’habitants de Bruxelles soit en légère croissance malgré l’exode urbain 
massif des classes moyennes « blanches ».  de plus en plus, des quartiers 
centraux de la ville sont marqués par la présence de l’immigration 
« pauvre » (par opposition aux « eurocrates »). dans certains de ces 
quartiers, à molenbeek ou à saint-Josse, la norme de comportement 
dans l’espace public (notamment l’accoutrement et l’usage des langues) 
renvoie à la culture arabo- ou turco-musulmane. 

À ces caractéristiques sociologiques, voire anthropologiques, on doit ajouter 
deux particularités liées au système électoral. tout d’abord, la Belgique 
est le seul pays européen (avec le luxembourg) où le vote est obligatoire 
à toutes les élections, sous peine de sanctions administratives. on peut 
supposer qu’y votent par obligation de nombreuses personnes qui autrement 
s’abstiendraient par manque d’intérêt pour la chose publique. ceci ne 
veut pas dire que leur vote « n’a pas de sens », mais que les stratégies de 
captation mises en œuvre pour obtenir leur suffrage doivent tenir compte 
de ce manque d’intérêt, lequel est souvent lié à une situation de marginalité, 
sociale ou culturelle. la proportion d’étrangers peu acculturés est sans nul 
doute proportionnellement importante parmi ces personnes.
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instrumentaliser ceux qui restent leurs ressortissants par le biais de la 
double nationalité. ainsi, il devient impossible à un candidat ou à un élu 
marocain de mettre en cause la marocanité du sahara, ni à un candidat 
ou à un élu turc d’éventuellement reconnaître le génocide arménien. 
ces questions font d’ailleurs l’objet d’incroyables surenchères, selon la 
logique perverse bien connue du « plus patriote que moi tu meurs ». 
pire : elles réagissent en retour sur le parti dans son ensemble, qui met 
alors sa propre position en sourdine au prix de quelques contorsions 
pour ne pas mettre ses candidats en difficulté11.

ces pratiques, et le cynisme des partis qui y succombent, ont fini par 
sélectionner un « milieu » politique proche des communautés immigrées 
où le meilleur côtoie le pire. une de ses caractéristiques, c’est une 
migration relativement importante d’un parti vers l’autre, en fonction 
des places offertes. en l’absence de convictions fortes – il est souvent 
impossible de comprendre pourquoi telle personne se présente sur la 
liste a et telle autre sur la liste B alors qu’ils pensent identiquement la 
même chose –, il faut s’attacher des candidats et, ensuite, des élus, en 
leur offrant des positions qui leur permettront de consolider leur clientèle 
personnelle. si le prix est insuffisant, ils seront tentés de présenter leurs 
services à la concurrence. évidemment, ce jeu ne peut durer que tant que 
la carte politique de l’électorat immigré n’est pas encore complètement 
stratifiée, ce qui rend la bataille d’autant plus rude. 

sans doute, ce tableau laisse un goût amer, surtout auprès de ceux qui se 
sont engagés en faveur du droit de vote des étrangers, d’une conception 
non ethnique de la citoyenneté et de la promotion de mandataires 
d’origines multiples au sein des assemblées, pour que celles-ci puissent 
être à l’image de la population qui pourrait alors mieux s’y reconnaître. 
l’extraordinaire sociologie bruxelloise préfigure ce que pourrait être 
une citoyenneté post-nationale. À condition de conserver une haute 
exigence démocratique et de s’interdire le racolage sans principes. on 
n’en a pas pris le chemin. sans doute, tant le contexte international que 
les difficultés économiques et sociales rencontrées par les personnes 
issues de l’immigration populaire encouragent le repli communautaire 

à tous les patronymes d’une même liste qu’ils identifiaient comme étant 
de la même origine qu’eux.

au départ, pour que de tels candidats puissent se présenter, il avait fallu 
vaincre le conservatisme des appareils, qui faisait écho à une certaine 
xénophobie ambiante, surtout en milieu populaire. mais très vite, ces 
réticences cédèrent devant la prise en compte du « vote ethnique » et, 
surtout à partir de 2000, de la conscience que les acquisitions massives 
de la nationalité belge selon la loi qui venait d’entrer en vigueur mettaient 
sur le marché électoral des milliers de voix qu’il s’agissait de capter. la 
multiplication des candidats d’origine immigrée sur leurs listes devait 
permettre aux partis8 de ratisser aussi large que possible, en multipliant 
les profils : marocain ou turc, arabe ou berbère, homme ou femme, 
portant ou non le foulard, la barbe ou la moustache, commerçant ou 
cadre associatif, musulman pratiquant ou pas trop, proche de tel clan 
du pays d’origine ou de tel autre. les partis se mirent à solliciter toute 
personnalité susceptible de rabattre vers eux une partie de ce nouvel 
électorat encore en déshérence, indépendamment des préférences 
politiques de la personnalité courtisée. quelle importance, en effet, 
que tel candidat socialiste ou libéral le soit effectivement, puisque 
cette étiquette n’évoque rien auprès des électeurs à gagner, électeurs 
qui n’auraient sans doute pas tous voté s’ils n’y étaient pas obligés et si 
des « compatriotes » ne faisaient pas leur siège avec autant d’insistance.

résumons le tableau, en forçant le trait. des candidats, belgo-marocains 
ou belgo-turcs9, dont le principal mérite supposé est d’être des ramasseurs 
de voix, sont placés sur les listes de partis en vue de capter les votes 
de leur communauté d’origine, laquelle n’est a priori que peu sensible 
aux enjeux « belges » des élections, surtout dans l’électorat le plus 
populaire10. pour l’emporter dans la bataille concurrentielle, ils mettent 
en branle deux catégories d’arguments, également douteux d’un point 
de vue démocratique : le clientélisme ou trafic d’influence (« si je suis 
élu, je pourrai intercéder pour toi dans tel dossier car je connais très 
bien telle personne ») et le patriotisme par rapport au pays d’origine. les 
ambassades de ces pays déploient d’ailleurs une diplomatie intense pour 
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1  des études récentes ont mis en évidence le fait que la majorité des jeunes Belgo-marocains et Belgo-turcs 
choisissent leur conjoint dans les pays d’origine. ce phénomène agit comme un antidote efficace à la dis-
solution spontanée des identités ethno-culturelles qui se manifeste généralement au fil des générations.

2  le taux de chômage très élevé (plus de 20% à Bruxelles et beaucoup plus dans les quartiers centraux, 
auquel il faut ajouter les personnes venues dans le cadre d’un regroupement familial et qui n’ont jamais 
pu accéder à un emploi légal, ainsi que les sans-papiers, dont le nombre dans la capitale belge tournerait 
autour de 50.000) empêche désormais l’intégration par le travail qui avait si bien fonctionné entre 1964 
(début de l’immigration organisée des travailleurs marocains et turcs) et 1974 (fin de cette immigration), 
avec le concours actif des organisations syndicales.

3  ces dispositions seront sans doute modifiées au cours de la législature, la déclaration gouvernementale 
envisageant d’allonger le délai de séjour nécessaire au dépôt d’une demande de naturalisation de 3 à 5 
ans et d’introduire le critère de la volonté d’intégration qui renvoie à la connaissance minimale d’une des 
langues nationales. mais cette dernière disposition ne devrait pas concerner la procédure d’acquisition 
administrative de la nationalité « par déclaration », qui resterait inchangée.

4  région la plus peuplée de Belgique, la Flandre ne compte que 4,8% d’étrangers, pour 9% à la Wallonie et 
26,3% à Bruxelles (chiffres pour l’année 2004).

5  avec une distinction : alors que la nationalité marocaine est inaliénable, on peut renoncer à la nationalité 
turque. mais cela demande une démarche active qui équivaudrait à un suicide politique pour quiconque 
souhaite obtenir les voix d’une communauté travaillée par le nationalisme.

6  une polémique récente a trait à l’obligation de tous les hommes turcs de faire leur service militaire en 
turquie avant leur trente-huitième année, ce qui vaut aussi pour des élus belgo-turcs exerçant pourtant leur 
mandat « au nom du peuple belge ».

7  auquel il faut ajouter la belgo-marocaine Fadila laanan, devenue ministre de la culture et de l’audiovisuel 
dans le gouvernement de la communauté française, et le belgo-turc emir kir, champion toutes catégories 
des votes nominatifs, ce qui l’a propulsé au gouvernement bruxellois comme secrétaire d’état. tous deux 
ont dû démissionner pour occuper leur charge. 

8  principalement, à Bruxelles, le parti socialiste (ps) et le centre démocrate humaniste (cdh, anciennement 
parti social-chrétien), qui dépendaient le plus d’un électorat populaire.

9  on pourrait ajouter « belgo-congolais », le cdh ayant transposé plus récemment au sein de cette com-
munauté marquée par le christianisme de l’ancien colonisateur certaines pratiques éprouvées auprès des 
communautés marocaine et turque.

10  pour les dernières élections municipales dans la grande commune populaire de schaerbeek (2006), la 
ministre socialiste de la Justice, laurette onkelinx, avait constitué une liste de ce type, avec notamment la 
présence remarquée d’un candidat turc proche des loups gris (extrême droite nationaliste). sfia Bouarfa, 
sénatrice belgo-marocaine du même parti, s’était émue de la sous-représentation de « socialistes tradition-
nels » sur la liste.

11  ainsi, le parti socialiste bruxellois a cessé de parler de « génocide arménien », n’évoquant plus que des 
« massacres », pour ne pas heurter de front une partie de son électorat.

et le nationalisme exogène. l’insertion dans le jeu politique d’un nouvel 
électorat demanderait de la part des partis démocratiques un intense 
travail de formation et d’éducation populaire, lequel ne peut pas non 
plus apparaître comme plaqué « de l’extérieur », ce qui l’apparenterait 
au paternalisme. il exigerait surtout plus de discernement et moins de 
calculs à courte vue dans la sélection de nouveaux cadres, en privilégiant 
un investissement humain à plus long terme. mais c’est sans doute 
beaucoup demander à des appareils politiques en quête de rendement 
immédiat, surtout dans des lieux où l’on vote en moyenne tous les deux 
ans. promouvoir une participation politique de qualité auprès d’une 
population qui n’en a pas une longue tradition, c’est aussi la respecter. 
Faire fond sur des atavismes archaïques pour y découper une part du 
gâteau électoral, c’est la mépriser.

 ce texte est une version légèrement modifiée d’un article publié dans la revue française migrations société 
(octobre novembre 2007), dans le cadre d’un numéro consacré au droit de vote des étrangers en europe. 
le chapeau et les intertitres ont été ajoutés par etopia. 
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pour soutenir une dynamique locale de cohésion sociale, il est 
nécessaire d’intégrer la dimension politique des rapports sociaux 
et des problématiques socio-économiques avec les (re)constructions 
identitaires induites par la société multiculturelle, tout en résistant aux 
discours sécuritaires ou stigmatisants, ainsi qu’au clientélisme local. 
la tâche n’est pas exempte de tensions ou d’ambiguïtés, qu’il faut 
assumer comme telles. la stratégie fondamentale est de contribuer 
à la construction du « vivre ensemble », non par le discours lénifiant, 
mais à travers des « faire ensemble », pragmatiques dans leur point 
de départ mais riches de sens commun au point d’arrivée.

introduction : une cohésion sociale durable ?

le terme de cohésion sociale, très à la mode depuis quelques années, 
indique de façon générale la force des liens entre les composantes d’une 
société. on parlera d’une cohésion forte ou faible selon la situation. c’est 
donc un terme neutre du point de vue axiologique (ou discours sur les 
valeurs) en ce que la cohésion d’une société n’est pas nécessairement 
égalitaire, ni librement assumée par les individus qui la composent - la 
cohésion peut tout aussi bien être coercitive et maintenue par des 
rapports de force inégaux.

poser la question d’un développement social durable, c’est-à-dire du 
développement d’une cohésion sociale qui puisse s’inscrire durablement 
dans le temps, tout en permettant une qualité de vie satisfaisante aux 
individus qui s’y inscrivent, implique donc de s’interroger sur la qualité de 
cette cohésion. une des conditions en est certainement que la possibilité 
soit offerte à ces individus d’y trouver une place, c’est-à-dire de s’y insérer 
ou de s’y intégrer, et que cette place soit suffisamment satisfaisante en 
comparaison à celles des autres pour rester désirable. or, il est pour certains, 
dans le jeu social, des places prédéterminées qui ne sont pas désirables 
du tout : il y a des places de chômeurs, il y a des places d’exclus, il y a des 
places de boucs émissaires et il y a des places de loosers.

la définition « réaliste » de la société, donnée par le sociologue albert 
Bastenier2, peut nous aider à résumer le dilemme au sein duquel travaille 

tout « développeur » de cohésion sociale, qu’il en soit conscient ou pas : 
la société est une réalité intégrée mais inégalitaire. s’il est nécessaire, 
d’un côté, de combattre les forces de désintégration à l’œuvre de façon 
plus ou moins erratique dans la société - parce qu’elles risquent en effet 
de ne mener qu’à de la violence destructrice -, comment éviter d’entériner 
en même temps ces inégalités et de faire fi de désirs légitimes d’égalité, 
de justice et de reconnaissance ?

ce dilemme, souvent désigné comme celui du « couvercle sur la casserole 
à pression», tous les travailleurs sociaux un peu lucides le connaissent 
ou l’ont connu, bien avant que l’on ait commencé à parler de cohésion 
sociale comme objectif en tant que tel de travail social. en effet, ce dernier 
permet-il de soutenir une émancipation sociale effective de son public, 
ou bien permet-il seulement de maintenir le public juste au-dessus du 
seuil de la misère… et juste en-deçà de celui de l’explosion ?

autrement dit, un développement social durable, qui se réclame de 
l’écologie politique, doit être porté par une volonté de transformation 
des liens et des rapports sociaux vers plus d’égalité, de justice et 
de reconnaissance mutuelle. cela implique par exemple que les 
politiques dites d’égalité des chances, ou encore d’insertion sociale 
et professionnelle, ne seront pas à la hauteur de l’ambition si elles 
s’adressent seulement aux individus, toutes choses restant égales par 
ailleurs. le développement social durable doit intégrer d’emblée la 
question de la citoyenneté et de la gestion de la cité, soit la dimension 
politique des rapports sociaux. il doit intégrer par ailleurs les dimensions 
de l’imaginaire, des constructions identitaires et de leur cohabitation, 
qui sont « travaillées » par des enjeux intenses de reconnaissance.

si l’on devait un jour tenter de définir un paradigme du développement 
social durable, nous dirions que son trait principal, conjugué à la volonté 
transformatrice mentionnée ci-dessus, serait que  les moyens de  la 
cohésion sociale doivent être multidimensionnels et intégrés... parce 
que les liens sociaux sont multidimensionnels et que ces dimensions 
interagissent sans cesse.



dépasser les peurs, construire un monde commun | tamimount essaÏdi et Bruno martens | 50 51 | l’approche écologiste de la cohésion sociale

peut-être ne sera-t-il d’ailleurs pas nécessaire de réinventer l’eau chaude : 
au temps où le terme de « cohésion sociale » n’était pas encore à la mode, 
on parlait déjà de développement ou d’action communautaire, au sens 
non ethnique du terme, mais plutôt au sens de création de liens sociaux 
et de participation citoyenne dans une aire géographique partagée. la 
nouveauté historique concernerait alors plutôt le devenir des communes 
comme acteurs locaux de cohésion sociale, alors qu’auparavant seules 
certaines associations se préoccupaient d’action communautaire. mais 
qu’en est-il de cette nouveauté historique locale ?

le développeMent social au niveau coMMunal, entre 
coMplexité hétéroclite et éclectisMe coMplexe

c’est depuis le début des années 90, sous l’impulsion de programmes 
de subvention régionaux ou fédéraux adressés spécifiquement aux 
administrations communales, que nombre de communes comptant une 
population multiculturelle ont commencé à se préoccuper activement 
de cohésion sociale dans les quartiers populaires.

la fin des années 80 et le début des années 90 ont en effet formé une 
période charnière dans l’histoire des quartiers multiculturels de la région 
de Bruxelles-capitale. s’il est historiquement incorrect d’affirmer que les 
émeutes de Forest en 1991 ont motivé le lancement de ces programmes 
- elles sont plutôt concomitantes -, celles-ci sont en tout cas venues 
confirmer le malaise social et la tension qui régnaient à l’époque dans 
les quartiers. des caractéristiques de ce malaise, nous retiendrons ici, 
pour commencer, la conjugaison des inégalités socio-économiques avec 
la dévalorisation ou la discrimination de certaines identités culturelles 
minoritaires3. en effet, durant cette période, en plus de l’avenir socio-
économique morose qui se dessinait sans appel pour la dite seconde 
génération - avoir vingt ans en 1990 implique d’être né en 1970 -, un 
autre glissement se parachevait cette fois sur le versant identitaire et 
notamment sous influence de l’actualité internationale4.

c’est en effet l’expérience vécue de l’un des auteurs de cet article 
que, si jusque-là elle avait bien été habituée à être considérée comme 

« fille d’ouvrier immigré », au même titre que les portugais, les italiens 
ou les espagnols, c’est la donne religieuse qui allait alors accéder au 
premier plan de son identité, que ça lui plaise ou non. « Etre ou ne pas 
être musulman » devenait l’interrogation première dans le regard des 
« autres », alors qu’auparavant sa confession religieuse n’était perçue 
que comme un détail folklorique de sa condition d’enfant d’immigrés.

il faut noter aussi, car cela détermine la nature des projets sur le terrain, 
que la conjugaison nommée ci-dessus a des répercussions très fortes en 
termes de « capital culturel » valorisable socialement, symboliquement et 
économiquement, qu’il soit relié au pays d’origine - nombre d’immigrants 
de première génération étaient illettrés et les cultures populaires orales 
ne sont en général pas spontanément valorisées comme telles - ou au 
pays d’accueil… en effet, l’inégalité socio-économique se prolonge en 
général et le plus souvent dans l’inégalité face à l’enseignement, que 
l’on soit enfant d’immigré ou pas, et ceci d’autant plus si l’enseignement 
est socialement dualisé entre les « bonnes » écoles et les autres.

ajoutons à cela que, en parallèle avec la diversification multiculturelle, 
se joue aussi aujourd’hui une tendance à l’homogénéisation culturelle 
par le coca-cola, la télévision commerciale, les modes de consommation 
standardisés et les films de gangsters américains hyperviolents5, et l’on 
comprendra que l’on se trouve face à une grammaire des inégalités et 
des discriminations pernicieuse, en ce que leur conjugaison tend à les 
aggraver dans une dynamique de cercle vicieux.

a Bruxelles, les programmes concernés étaient essentiellement - et 
sont encore - le Programme Intégration/Cohabitation, financé par la 
Commission communautaire française (ou Cocof, organe de la région de 
Bruxelles-capitale compétent pour certaines matières communautaires 
francophones), et rebaptisé depuis 2006 « Programme Cohésion sociale », 
le Fonds d’Impulsion à la Politique des Immigrés, cofinancé par le fédéral 
et à Bruxelles par cette même Cocof, et enfin certains volets des fameux 
Contrats de Sécurité et de Prévention financés par l’etat fédéral belge et 
chaque région. le Fonds fédéral des grandes Villes est venu plus tard ajouter 
une source de subvention mobilisable pour des actions en cohésion sociale.
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ce n’est pas l’objet de cet article de refaire l’historique du lancement de 
ces programmes ou le résumé des critiques virulentes dont le contrat 
de sécurité a fait l’objet à l’époque, même si elles restent peu ou prou 
pertinentes aujourd’hui, selon les lieux et les manières dont ces contrats 
sont mis en œuvre6. ces critiques portent notamment sur la pertinence 
de l’approche dite « sécuritaire », sur le refus ou l’impuissance à traiter les 
causes plutôt que les symptômes, ainsi que sur l’ambiguïté persistante 
du terme « prévention », dès lors qu’il est appliqué de façon plus ou 
moins indifférenciée tant à l’insécurité qu’à son sentiment et à certaines 
formes présélectionnées de délinquance.

notons en tout cas, car c’est important pour la suite, que nous souscrivons 
par exemple à la critique qui affirme qu’on ne peut créer de relation 
socio-éducative pertinente avec un jeune si on le stigmatise comme 
a priori menaçant. de même, si une promenade dans le quartier en 
compagnie d’un éducateur de rue a permis à une personne âgée de se 
sentir plus rassurée lorsqu’elle croise ensuite des jeunes qui vivent là, nous 
préférerions autant parler d’un acte restaurateur du lien social - en toute 
modestie, bien entendu -, plutôt que de prévention de l’insécurité, qui 
reste au moins implicitement présentée comme une espèce d’antichambre 
de la notion de répression dans les méandres de la chaîne pénale. si 
nous avons maintes fois utilisé pragmatiquement ce terme, lorsque nous 
discutions par exemple avec la police de proximité pour distinguer plus 
précisément nos rôles respectifs, nous avons souvent, en parallèle, dû 
veiller à résister aux tentatives des technocrates du discours sécuritaire 
de nous engluer dans cette dite chaîne pénale7. 

le programme « cohésion sociale » de schaerbeek8 permet de financer 
une quarantaine d’associations de quartier pour animer des maisons 
de quartier, des écoles de devoirs et autres formes de soutien scolaire, 
des activités extrascolaires, des actions intergénérationnelles et 
interculturelles souvent festives (« conviviales »), de l’alphabétisation et 
du français langue étrangère, de l’éducation permanente et citoyenne, 
etc. la commune a pour mission de répartir les fonds et de coordonner 
l’ensemble du programme au niveau local. associations et commune 

se concertent au sein d’une commission consultative, par obligation 
décrétale. l’impact de ce programme a été grand sur les relations entre 
les communes et les associations locales, par la coopération conflictuelle 
qui s’est ainsi amorcée entre elles - les communes étant amenées à 
s’intéresser davantage à ce que faisaient les associations présentes sur 
leur territoire tout en ayant la possibilité de tenter d’instrumentaliser 
celles-ci via l’attribution des subventions.

les objectifs généraux de ce programme sont très larges. ils concernent 
d’une part l’insertion sociale et la lutte contre l’exclusion et, d’autre part, 
l’amélioration de la « cohabitation » entre populations des quartiers 
prioritaires, la stimulation des relations interculturelles, etc. on y retrouve 
les deux éléments de la conjugaison mentionnée plus haut : la tentative 
d’agir pour réduire tant que faire se peut « l’inégalité des chances » socio-
économique, principalement en renforçant le « capital culturel » des 
bénéficiaires9, et celle d’améliorer l’estime et la reconnaissance entre les 
publics, de faire évoluer les mentalités et les représentations réciproques, 
notamment au moyen d’événements festifs, de débats de société, d’activités 
socioculturelles, etc. pour les enfants et les adolescents, une attention 
supplémentaire est donnée à la socialisation via la dynamique de groupe... 
c’est-à-dire à l’apprentissage du fameux « vivre ensemble ».

ici également, les meilleurs projets de cohésion sociale nous semblent ceux 
qui parviennent, face à la grammaire pernicieuse décrite ci-dessus, à intégrer 
ou à conjuguer à leur tour plusieurs dimensions dans leur action, permettant 
d’agir de façon complémentaire sur plusieurs pôles du cercle vicieux.

pour illustrer ceci par un exemple : en organisant un atelier théâtre pour 
les enfants ou les adolescents, on stimule le développement de leurs 
compétences linguistiques et communicationnelles, ce qui les aidera 
sûrement à l’école. mais si en plus le thème est bien choisi, par exemple 
une question de société qui les touche directement ou indirectement, 
il leur donnera aussi accès à tout un mode de questionnement et de 
débat tellement important pour la citoyenneté démocratique. on veillera 
à adjoindre à l’animateur habituel du groupe un animateur artistique 
capable de stimuler la créativité des jeunes, de les initier aux « règles 
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de l’art » théâtral et de faire aboutir l’atelier d’écriture. si de plus on 
donne l’objectif au groupe de faire une représentation publique en fin 
de parcours, l’interdépendance et la solidarité entre les membres du 
groupe deviendront d’autant plus cruciales qu’il faudra affronter le regard 
de l’autre. voilà pour la socialisation. heureusement, il s’agit ici d’une 
rencontre plus que d’une confrontation et les mines soulagées et fières des 
jeunes qui saluent en fin de représentation sous les applaudissements du 
public montrent bien qu’ils ont vécu là quelque chose de très valorisant. 
oui, mais comment motiver des jeunes qui au départ n’imaginent pas 
que le théâtre pourrait être quelque chose aussi pour eux ? comment 
les motiver ensuite pour tenir jusqu’au bout du processus ? leur trac est 
immense. alors on crée une émulation en faisant converger plusieurs 
de ces groupes vers un festival, avec un vrai jury et un premier prix : le 
groupe gagnant ira montrer son spectacle dans un festival international, 
de sorte que l’on passe les frontières... si l’on répète ensuite l’opération 
chaque année, on obtient un véritable petit événement social, des jeunes 
qui d’abord n’auraient jamais osé monter sur scène veulent tenter le coup 
l’année suivante, le public devient de plus en plus nombreux, les parents 
veulent voir leurs enfants jouer, on a même vu un prof de français se 
déplacer un samedi spécialement pour voir un de ses élèves sur scène... 
après six éditions à schaerbeek, l’ambiance des proclamations du jury 
ressemble à celle d’une remise de coupe de championnat de football. 
« Oui, Monsieur, tout ça pour le théâtre10. »

côté Fonds Fédéral pour la Politique des grandes Villes et Contrats de 
Sécurité et de Prévention, les dispositifs qui nous intéressent concernent 
les éducateurs de rue, la médiation sociale, scolaire et de voisinage - à 
comprendre au sens large de « facilitation des relations » -, des maisons de 
quartier communales dotées de conseils participatifs impliquant habitants 
et associations du quartier, un projet d’accompagnement social des détenus 
schaerbeekois et de leurs familles, dont la spécificité est de pouvoir débuter 
avant la sortie de prison, un projet de formation et d’accompagnement 
social des personnes primo-arrivantes, un projet tentant de construire une 
approche globale du décrochage scolaire à l’échelle de la commune, des 

permanences sociales et juridiques, ainsi qu’un programme de subvention 
aux habitants organisateurs bénévoles de fêtes de rue.

nous ne creuserons pas non plus ici les complexités liées à l’émergence 
de ces nouveaux métiers du social et leurs difficultés à se positionner 
par rapport à des métiers plus anciens, eux-mêmes déjà trop peu 
développés faute de moyens, ou encore les difficultés de fonctionnement 
de petites équipes de travailleurs sociaux devant travailler de façon 
souple au sein d’une machine administrative conçue pour fonctionner 
de manière plutôt standardisée. que pouvons-nous dire de cet ensemble 
à première vue assez hétéroclite ?

d’abord qu’en effet, la démultiplication des sources de financement, 
aggravée à Bruxelles par la démultiplication institutionnelle, n’arrange 
pas les choses sur le terrain11. chaque pouvoir subventionnant y va de 
ses critères d’éligibilité et de son échéancier, et c’est souvent un véritable 
casse-tête pour les associations de terrain et pour la commune de parvenir 
à intégrer cette fois ne fussent-ce que les ressources nécessaires pour 
boucler le budget d’un projet. de nombreux travailleurs de terrain se 
retrouvent régulièrement sous préavis conservatoire par incertitude sur 
le renouvellement des subventions, les salaires sont bas et la rotation du 
personnel est importante. cela handicape certainement la pérennisation 
des projets, la capitalisation des savoir-faire et la consolidation de cette 
« cohérence intégrée » si nécessaire dans ce secteur professionnel encore 
jeune de la cohésion sociale12.

il y a par contre un éclectisme dans le secteur de la cohésion sociale 
qui nous semble irréductible, sous peine de neutraliser les projets dans 
leurs effets les plus intéressants. les réalités des quartiers sont en effet 
différentes. comme un projet de cohésion sociale ne peut se définir 
seulement à partir d’un discours professionnel objectivant les besoins de 
son public, mais doit impérativement intégrer aussi l’expression subjective 
des désirs de celui-ci, les types d’activités et les modes d’organisation 
peuvent fortement varier. l’on pourrait dire que les actions définies 
d’abord sur le versant des inégalités socio-économiques prendront plus 
facilement des formes typiques (cours d’alphabétisation et de français 
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langue étrangère, écoles de devoirs, permanences sociales...), mais dès 
qu’il s’agit plus du vivre ensemble, les formes deviennent extrêmement 
variées : fêtes interculturelles, de quartier ou de rue ici, conférences-
débat et séances d’information là-bas, excursions, activités culturelles, 
festivals des cultures locales, ateliers cuisine, sport avec les enfants... 
et encore, débats pré-électoraux avec des questions préparées par 
des groupes d’habitants jeunes ou moins jeunes, ou recherche-action 
participatives avec interpellations à la clef.

l’idée est aussi que l’on n’assoit pas le vivre ensemble sur de l’idéologie 
lénifiante, mais qu’il peut par contre se construire à travers des faire 

ensemble... reste alors à inventer ces faire ensemble qui feront sens 
dans un contexte et un temps donné.

c’est également dans cette souplesse éclectique que l’on peut rechercher 
l’apport possible d’une politique locale de cohésion sociale face aux deux 
inégalités socioéconomiques les plus menaçantes pour le tissu social 
aujourd’hui à Bruxelles : l’accès à l’emploi des peu qualifiés et l’accès à 
l’enseignement de qualité. une telle politique ne résoudra évidemment 
pas le problème à elle seule, mais elle peut faire partie de la solution, 
en aidant à « raccrocher » auprès des publics concernés les mesures 
prises au niveau supra local... à condition de pouvoir faire entendre, en 
retour, les interpellations « supralocales » lancées par ces publics aux 
décideurs. il est urgent, par exemple, de marquer des points face à la 
problématique de la discrimination à l’embauche.

nous présentons ci-dessous deux sortes de dispositifs mis en place par la 
commune, afin d’illustrer les potentialités d’une « politique communale 
de cohésion sociale ». les maisons de quartier montrent l’intérêt d’inclure 
des dynamiques participatives dans les programmes de cohésion sociale, 
et le chapitre sur les éducateurs de rue tente de résumer les spécificités 
de l’un de ces nouveaux métiers qui s’est très fort développé durant les 
dix dernières années : un métier clef, en fait, car il affronte la question 
de la socialisation des adolescents.

les Maisons de quartier, espaces de participation

les maisons de quartier sont des exemples paradigmatiques de dispositifs 
de cohésion sociale : on y trouve en général une offre de services et 
d’activités s’adressant à divers publics, avec aussi l’ambition de relier 
ces publics (les rencontres intergénérationnelles et interculturelles, 
notamment) et ces maisons peuvent être des pôles d’organisation 
tant de rencontres avec les pouvoirs publics locaux ou autres, que 
d’événements à l’échelle du quartier. quand à leur nom, il reflète bien 
la fonction symbolique qu’elles visent à remplir.

les maisons de quartier communales mises en place à schaerbeek depuis 
2001 ont cette particularité d’être dotées de Conseils de participation, 
dont nous tentons ici d’expliciter brièvement le fonctionnement et l’apport 
à la transformation, non seulement du lien social entre les habitants du 
quartier, mais aussi avec l’autorité communale. les éléments de base 
de ces maisons communales sont chaque fois:

- une infrastructure communale, destinée au « développement social 
de quartier ». les locaux de cette infrastructure peuvent être mis à 
la disposition d’associations ou de groupes d’habitants du quartier 
qui désirent y organiser des activités.

- une équipe de travailleurs sociaux (éducateurs de rue, animateurs 
de réunions,..) chargés de la gestion et de l’animation du lieu. ils 
ont pour mission d’y organiser des activités, mais aussi d’offrir 
aux groupes d’habitants un accompagnement logistique et 
méthodologique pour la structuration de leurs projets.

 - un Conseil de participation, où habitants et associations du quartier 
rencontrent les représentants de la commune. ce conseil est mandaté 
par la commune pour déterminer, selon des procédures clairement 
définies, les activités prioritaires de l’infrastructure (« Quelles sont 
les activités les plus pertinentes pour le quartier ? ») ainsi que pour 
arbitrer la répartition de l’espace entre les différentes propositions 
concrètes d’activités, en fonction des ressources d’espace, de temps 
et d’énergie humaine disponibles.
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même si c’est à échelle relativement restreinte - l’animation d’une maison 
de quartier -, c’est bien ici de participation au sens fort qu’il s’agit : le 
conseil de participation n’est pas seulement consulté sur ce qu’il aurait 
bien aimé voir se faire dans la maison si jamais un jour les ressources 
et la volonté politique étaient réunies, il est d’emblée mis en position 
d’organiser la gestion de ressources publiques réelles.  un tel dispositif 
transforme radicalement le lien entre le mandataire et le citoyen. il 
faut savoir que le clientélisme politique est aussi une forme de lien 
social : il structure une relation d’échange entre acteurs individuels et, 
à grande échelle, finit par réguler perversement tout le fonctionnement 
d’un groupe social. ici, aux demandes clientélistes de locaux ou aux 
demandes « consommatrices » d’activités, le mandataire répond par la 
proposition d’une autre forme de rapport social : rejoindre le conseil 
de participation, y proposer quelque chose, le négocier et en démontrer 
l’intérêt pour la collectivité locale.

les processus de négociation et d’arbitrage sont aussi riches de sens : tout 
l’enjeu de la négociation est en effet d’amener les intérêts particuliers, 
souvent perçus au départ comme contradictoires, à s’articuler pour 
construire ensemble l’intérêt collectif dans un contexte concret. cette 
obligation de négocier est par exemple extrêmement utile dans le travail 
avec les adolescents : confrontés aux adultes, ils voient neutralisés leurs 
phantasmes d’appropriation totale des lieux en même temps qu’ils se 
voient reconnaître une place légitime parmi les autres.

pour citer un dernier exemple de transformation: le programme de soutien 
aux initiatives bénévoles permet à des habitants de s’investir tout en restant 
dans leur position d’habitants. auparavant, en effet, ceux qui désiraient 
faire quelque chose dans leur quartier étaient souvent condamnés à devenir 
des « quasi-professionnels » du travail social, tant l’organisation d’une 
action pouvait s’avérer complexe (subventions, assurances, autorisations…).

les educateurs de rue, spécialistes de la relation sociale13 

l’éducateur de rue se promène souvent en rue, mais ce n’est pas un 
promeneur. il organise des activités avec les jeunes, par exemple du 

football ou des ateliers théâtre, mais il n’est pas un entraîneur de foot, 
ni un professeur d’art dramatique. il part en excursion ou en camp avec 
ses groupes, mais il n’est pas agent de voyage. l’éducateur discute 
beaucoup avec les jeunes de leurs projets pour le futur, mais il n’est 
pas leur papa ou leur maman. il donne un coup de main s’il le faut 
pour réviser les cours avant les examens scolaires, mais ce n’est pas 
un professeur. si un jeune se sent mal à l’école, il aide à chercher une 
solution, mais, encore une fois, il n’est pas un médiateur scolaire ou 
un psychologue du centre pms… sans oublier que s’il y a une tension 
dans le quartier, l’éducateur descend dans la rue pour discuter avec les 
habitants jeunes et moins jeunes, mais ce n’est pas, vous l’aurez deviné, 
un agent de quartier ou un candidat aux élections locales.

reste à expliciter le sens de ce que fait, alors, un éducateur de rue… la 
plupart des travailleurs sociaux prennent pour point de départ de leur 
travail une offre de service ou d’activités au public : les permanences 
juridiques ou sociales offrent une information et une assistance juridique 
ou sociale, les centres d’alphabétisation offrent des cours d’alpha ou 
de français, les centres d’accueil extrascolaire offrent un programme 
d’activités pour les enfants après l’école, etc. les personnes vont alors 
d’un service à l’autre selon leurs besoins.

les éducateurs de rue prennent, eux, un point de départ tout à fait 
différent : ils ne se spécialisent pas dans le traitement de tel ou tel 
problème social, auquel différentes personnes peuvent être confrontées, 
mais ils s’intéressent à la personne dans son ensemble, quels que soient 
les problèmes qu’elle rencontre à un moment donné de sa vie. c’est 
cette polyvalence qui nous fait dire que les éducateurs de rue sont des 
« spécialistes de la relation » ou du lien social.

le commencement du travail de rue, c’est en effet de créer des relations 
avec les habitants d’un quartier, en particulier avec les jeunes. le premier 
but de l’éducateur de rue, c’est de connaître les habitants et de se faire 
connaître d’eux, de savoir ce qui se passe dans le quartier et de faire 
savoir qu’on peut s’adresser à lui quand on a une question.
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collectif (vivre ensemble). en retour, plus le groupe aura de cohésion, 
plus il pourra affronter le monde, exister par son action.

la tâche de l’éducateur n’en deviendra que plus complexe, car, comme 
dit dans l’introduction, une cohésion n’est pas l’autre. celle-ci peut en 
effet se construire au détriment de la liberté individuelle des membres 
du groupe (soumission à l’exigence des leaders du groupe, comme 
par exemple dans les gangs ou dans les dictatures). elle peut encore 
se développer contre des autres qui auraient été identifiés comme les 
ennemis extérieurs du groupe, et dont on aimera éventuellement se 
décrire comme victime. l’éducateur continuera donc d’intervenir tant au 
niveau du faire et du vivre ensemble, voire confrontera individuellement 
celui qui tenterait d’emmener le groupe sur ces pentes glissantes… car 
le but est de pouvoir s’affirmer et reconnaître en même temps l’autre, de 
défendre une opinion et de pouvoir entendre celle de l’autre, d’assumer 
le dialogue, fondement de la citoyenneté démocratique.

ainsi, du côté du faire ensemble, l’éducateur tentera-t-il de faire évoluer 
le groupe progressivement, depuis les excursions récréatives jusque par 
exemple aux spectacles de théâtre sur des sujets de citoyenneté (présenter, 
à un public qu’on ne connaît pas d’avance, une parole collective sur 
un sujet de société par rapport auquel on s’implique personnellement). 
chaque fois, le vivre-ensemble sera confronté à des défis plus profonds 
que nous pourrions schématiquement résumer en trois niveaux : le 
respect mutuel minimal entre individus du groupe, l’interdépendance 
et la solidarité (projet de groupe), la rencontre de l’autre qui ne fait 
pas partie du groupe ou, autrement dit, l’ouverture du groupe vers la 
société (citoyenneté).

certains jeunes s’impliquent après quelques années dans l’animation 
des groupes des plus petits, d’abord bénévolement, en accompagnant 
simplement l’éducateur responsable, mais plus tard avec un peu plus de 
responsabilités, en devenant assistant-animateur sous contrat étudiant 
durant les activités des grandes vacances. ce passage par des groupes 
d’âge successifs et la prise de responsabilité dans l’animation ne sont 
d’ailleurs pas sans analogie avec les mouvements de jeunesse. 

rien que cela, en soi, c’est déjà loin d’être évident… car il s’agit de se 
construire une légitimité dans le quartier, d’être non seulement connu, 
mais encore reconnu par les habitants comme un interlocuteur valable, 
comme quelqu’un de crédible. chez les jeunes par exemple, l’éducateur 
rencontrera au début souvent une résistance concernant la question de 
savoir s’il est ou pas une « balance »  : « C’est qui ce type qui travaille 
pour la commune et qui vient nous parler comme ça dans la rue ? A 
qui va-t-il ensuite raconter ce qu’on lui dit ? »

en général, et certainement avec les jeunes, on ne construit pas une 
relation uniquement sur des mots, qui sont vite considérés comme du 
baratin. c’est le plus souvent dans le cadre d’activités de groupe que 
le jeune apprendra à connaître l’éducateur et que la confiance pourra 
progressivement s’installer... mais pas sans avoir, souvent, d’abord solidement 
testé l’éducateur. plus ou moins consciemment, le jeune cherche à savoir 
si l’éducateur tient la route comme adulte, s’il est facile de le tourner en 
bourrique et si ses actes sont en accord avec ses paroles. une question 
reste souvent implicite : « L’éducateur s’intéresse-t-il vraiment aux jeunes 
où fait-il ce boulot juste pour le fric ? » autant dire que pour faire le 
métier d’éducateur de rue, il faut parfois savoir s’accrocher solidement. 

les activités de groupe constituent un des outils pédagogiques 
essentiels des éducateurs de rue. elles sont en elles-mêmes, si elles 
sont pensées dans une stratégie éducative, des lieux d’apprentissage du 
vivre ensemble (socialisation) et de développement de ses potentialités 
pour le jeune (élargir ses horizons, découvrir le monde, faire des choses 
qu’on n’avait jamais appris à faire).

la stratégie de l’éducateur de rue sera de proposer aux jeunes un faire 
ensemble qui peut les motiver là où ils en sont à un moment donné 
de leur développement, mais qui va mettre en même temps le vivre 
ensemble du groupe au défi. au fur et à mesure de l’évolution du groupe 
dans le temps, le faire ensemble deviendra de plus en plus ambitieux, 
accentuant de plus en plus l’interdépendance de ses membres et donc la 
responsabilité de chaque individu du groupe envers la réussite du projet 
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comme règle d’exclusion, comme à l’école, par exemple, la plupart des 
groupes seraient vidés de leurs participants en moins d’un mois.

il y a un prix à payer pour cela : vus de l’extérieur, les groupes 
apparaissent parfois comme bruyants et chaotiques et l’on ne comprend 
pas pourquoi l’éducateur « laisse faire ». autrement dit, s’il n’y avait 
que des enfants sages, il n’y aurait pas d’éducateurs de rue et tout 
le travail de l’éducateur de rue, c’est de maintenir une relation avec 
l’enfant « pas sage » afin qu’il ne soit pas complètement exclu de tout 
et d’essayer de le ramener progressivement du côté « socialisé » des 
normes. c’est aussi pourquoi l’éducateur de rue est parfois considéré 
lui-même par les autres adultes, et en particulier par les autres travailleurs 
socioculturels, comme un travailleur social « pas sage ». 

tout travail, toute tension a ses propres limites et il est clair que l’éducateur, 
dans certaines situations, doit reconnaître les limites de ce qu’il peut 
faire et passer la main à une action de pure sanction. le travail des 
éducateurs n’est pas le même que celui de la police ou du juge de la 
jeunesse. mais après la sanction sociale, l’éducateur de rue peut encore 
reprendre le lien afin de contribuer à la réinsertion d’une personne dans 
le tissu social, après par exemple une peine de prison. ainsi, ce jeune 
homme, ex-détenu, que son père refusait de revoir après sa sortie de 
prison : l’éducateur de rue du quartier concerné fut contacté et c’est 
finalement par son intervention que le père put surmonter sa fierté 
blessée et accepta d’accueillir à nouveau son fils sous son toit. 

si ce travail de rappel progressif de la norme est possible, c’est parce qu’il 
y a aussi le côté positif du travail, les activités valorisantes du jeune qui 
l’aident à se construire une identité positive. côté activités valorisantes, 
il n’y a pas de limites à l’inventivité. en 2003, un éducateur organisa, avec 
l’un des groupes qu’il encadrait, un atelier où ils inventèrent des pralines 
belges à base de dattes, de figues, d’eau de fleur d’oranger et d’épices 
méditerranéens. ils les offrirent solennellement à des seniors belges 
à l’occasion d’une soirée dans une maison de quartier. ils les offrirent 
ensuite aux conseillers communaux de schaerbeek et finalement au 
prince philippe lui-même, lors d’une visite officielle d’un quartier de la 

l’accompagnement individuel ne cesse de s’approfondir entre-temps : 
si des problématiques spécifiques émergent, l’éducateur cherchera le 
meilleur relais auprès des métiers spécialisés du social : de la médiation 
scolaire à l’insertion socioprofessionnelle, en passant par les procédures 
cpas ou autres, l’éducateur accueille toute première demande sans se 
substituer aux métiers existants. on dit aussi qu’en ce sens, l’éducateur 
agit dans les espaces interstitiels, qui subsistent forcément à l’extérieur des 
frontières des champs d’intervention du travail social plus anciennement 
institué. le public des éducateurs de rue ne passera en effet pas si 
facilement de lui-même le seuil d’entrée d’un planning familial, d’une 
permanence sociale ou du centre pms. l’accompagnement, ici, est 
parfois à prendre en son sens le plus littéral.

il est une dimension éducative particulière du travail de rue, qui se 
joue dans sa position spécifique d’adulte qui s’intéresse au jeune, sans 
pour autant être le parent, le prof ou l’agent de police. cela permet à 
l’éducateur de rue, là où parfois ces trois figures classiques de l’autorité 
échouent face à des jeunes entretenant des rapports « limites » envers 
les normes, de travailler précisément ce rapport à la norme.

en général, et certainement pour les figures classiques de l’autorité, la 
relation présuppose que toute une série de normes soient respectées. le 
non-respect de l’une d’entre elles entraîne immédiatement la sanction 
ou la réparation, voire la fin de la relation (l’exclusion). mais qu’en 
est-il du jeune qui est en refus de la norme et sur qui la menace de la 
sanction ne porte plus, sans doute aussi parce que, pour toute la série 
de raisons exposées ci-dessus, il est déjà trop habitué à l’exclusion et 
pris dans des stratégies d’échec ?

c’est dans une autre tension pédagogique que travaille alors l’éducateur 
de rue. tout en conservant bien sûr un noyau de normes non négociables, 
comme par exemple le respect de l’intégrité physique, il s’agit de ne 
pas sanctionner immédiatement la transgression des autres normes 
sur le mode de l’exclusion, mais de confronter le jeune sur le mode du 
dialogue quant aux conséquences de ses actes. pour illustrer ceci par 
un exemple concret : si les éducateurs de rue utilisaient la ponctualité 
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elles autorisent une participation, elles peuvent ouvrir des espaces de 
citoyenneté qui ne sont pas directement accessibles aux associations.

il nous semble que, une fois fait le deuil de résoudre au seul niveau 
local la crise de l’emploi ou de l’enseignement - pour ne citer que ces 
deux crises-là - la seule issue au dilemme est précisément d’intégrer la 
dimension conflictuelle comme telle dans l’action de cohésion sociale. 
le but n’est alors pas de sauver des victimes ou de réconcilier tout le 
monde, en tentant de convaincre que l’autre est plus beau et gentil 
qu’il n’en a l’air, ni encore d’occuper les gamins remuants pour qu’ils 
oublient de faire des bêtises.

le but est, au-delà de l’action sociale développée par les dispositifs 
décrits ci-dessus, d’organiser l’interaction sociale de façon à permettre 
une expression structurée des conflits - par la parole, donc, et pas 
n’importe quelle parole, puisqu’il faut nécessairement qu’elle se 
construise de façon stratégique - appelons ça le jeu démocratique. 
autrement dit, le but est de structurer les conflits pour qu’ils puissent 
devenir structurants de l’interaction sociale14.

nous n’en sommes pas au niveau local à susciter, à reconnaître ou 
simplement à négocier avec de réels mouvements sociaux qui prendraient 
leur place dans ces conflits structurés/structurants, mais il nous semble 
qu’aujourd’hui, en l’absence précisément de mouvements bien structurés 
autour de ces nouvelles questions sociales qui incluent aussi la rivalité 
culturelle15, une politique de cohésion sociale au niveau local peut être 
un laboratoire extrêmement intéressant où explorer et préfigurer ce à 
quoi pourraient ressembler les nouveaux dialogues sociaux dont nos 
sociétés désormais multiculturelles ont besoin (ce qui ne veut pas dire 
que les « anciens » seraient périmés, mais bien que les nouveaux doivent 
intégrer une complexité supplémentaire).

cela implique, pour le pouvoir public local, de soutenir l’émergence de 
collectifs qui se structurent autour d’actions, qui devront forcément 
être reconnues comme positives aussi du point de vue de l’autorité 
communale. il ne s’agit pas d’être naïf et c’est au contraire la négociation 

commune. ils explorèrent, tout simplement, une nouvelle manière de 
s’inventer et de s’affirmer, symboliquement, belges.

et qu’en est-il des adultes, car il serait néfaste de confiner les éducateurs 
de rue seulement dans le travail avec les jeunes ? la première chose 
à noter est que, dans la mesure où ils s’investissent intensément dans 
l’accompagnement des jeunes d’un quartier, les éducateurs bénéficient, 
auprès des parents et des adultes en général, d’une vraie reconnaissance. 
cette légitimité une fois gagnée permet en retour beaucoup de choses.

lors de tensions plus fortes dans un quartier, quelles que soient leurs 
causes, les éducateurs descendent dans la rue, parfois durant des nuits 
entières, pour discuter avec les habitants et surtout pour écouter ce 
qui se vit. leur premier enjeu, à ce moment-là, est de permettre une 
expression par la parole des frustrations et des souffrances. la parole, 
en effet, reste la principale alternative au passage à l’acte et c’est 
pourquoi elle est si importante en démocratie. cette écoute elle-même 
est d’ailleurs encore prise dans une autre tension pédagogique : après 
avoir bien écouté, l’éducateur de rue tentera de ramener à la raison les 
esprits surchauffés, et il réussira dans la mesure où il bénéficie d’une 
crédibilité dans le quartier. mais plus il raisonnera les esprits, plus il se 
mettra lui-même en risque par rapport à ces esprits surchauffés qui 
pourraient à un moment donné vouloir le disqualifier, « comme un de 
plus qui se fout de ce qu’ils vivent, qui veut seulement qu’ils se tiennent 
calmes, pas de vagues dans les quartiers et tout ça ».

conclusion: la coMMune face au dileMMe  
de l’acteur de cohésion sociale

le paragraphe précédent démontre à l’envi que les communes n’échappent 
pas au dilemme de l’acteur de cohésion sociale, et même que leur marge 
de manœuvre est plus étroite que celle des associations quand il s’agit 
de critiquer les décisions de l’autorité publique - puisque justement les 
communes en sont. par contre, lorsqu’elles ouvrent des possibilités de 
se laisser interpeller dans leurs propres compétences, c’est-à-dire quand 
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7 cette dite chaîne pénale devait servir à classifier trois niveaux de « prévention » - primaire, secondaire et 
tertiaire - en les alignant plus ou moins linéairement sur « avant » (« prévention sociale », ou tout le travail 
social considéré comme préventif de la délinquance), « juste avant » (« groupes à risques », c’est-à-dire 
perçus comme menaçants), et « après » l’acte délictueux (prévention tertiaire). notons encore que cette 
distinction en trois niveaux est importée des politiques de santé publique et que les discours « biologisant » 
ou « médicalisant » le « corps social » ont montré plus d’une fois leur danger. sans doute faudra-t-il s’inté-
resser aussi à l’imaginaire des technocrates...

8 environ 116.000 habitants, 31,85% d’étrangers dont 15,54% d’européens et 16,31% de non européens. 
les deux « origines » hors europe les plus représentées sont le maroc et la turquie. nombre de personnes 
originaires de ces deux pays ont aujourd’hui la nationalité belge. le budget global du programme s’élève 
pour schaerbeek à un million d’euro, renforcé par une dotation communale consacrée à la coordination 
générale. 

9 Formations et éducation permanente pour les adultes, et pour les enfants, soutien scolaire et activités 
extrascolaires faisant la part belle à la créativité et à la découverte culturelle.

10 le Festival de théâtre jeune sous chapiteau mimouna se déroule chaque année à schaerbeek au mois 
de novembre. il accueille une vingtaine de groupes encadrés par des associations bruxelloises ou par les 
éducateurs de rue communaux, soit près de 200 jeunes sur scène. l’organisateur et le créateur du concept 
est la compagnie de théâtre forain les nouveaux disparus, qui s’est donnée comme vocation d’apporter le 
théâtre dans les quartiers populaires. la commune de schaerbeek est partenaire coorganisateur depuis 6 
ans. le thème imposé, mais librement interprétable, était par exemple en 2007 : les migrations. en 2009, 
ce sera… l’avenir de la Belgique.

11 et c’est aussi un obstacle important pour l’évaluation de l’impact global de ces politiques. le deuxième 
obstacle important est la rareté des ressources : on a souvent l’impression de ne faire que la moitié du 
travail nécessaire, faute de moyens suffisants.

12 ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas ici et là des tentatives d’améliorer la situation. la mise en place du 
décret cohésion sociale par la cocof en 2005-2006 a permis la fusion de cinq lignes de subventions paral-
lèles et a pérennisé le subventionnement des projets par des agréments de cinq ans, ce qui est un progrès 
considérable pour le secteur.

13 l’exposé qui suit est inspiré en grande partie de nombreuses discussions avec le coordinateur des éduca-
teurs de rue de schaerbeek, ricardo romero, ainsi qu’avec les membres de son équipe - compagnons de 
route d’un cheminement de plus de huit années. rendons à césar….

14 librement inspiré des travaux du sociologue français alain touraine.

15 voir l’article d’albert Bastenier.

parfois dure sur les finalités des actions et sur les moyens à leur attribuer 
qui est structurante et productrice de sens. cela implique donc aussi 
de reconnaître ces collectifs comme des interlocuteurs valables - voire 
à les aider à se positionner s’ils s’attaquent à plus gros, et quitte à 
passer la main à l’associatif si des conflits d’intérêt surgissent - d’où la 
préoccupation essentielle de développer une culture de la négociation et 
de transmettre des savoir faire stratégiques aux cadres de ces collectifs.

le développement social durable, c’est négocier, négocier, négocier… 
jusqu’à l’épuisement, parfois, mais alors un épuisement qui vaut mieux 
que la guerre urbaine.

1 tamimount essaïdi est echevine de l’intégration sociale, de la prévention et de la solidarité à schaerbeek 
depuis 2001. Bruno martens est son chef de cabinet. ils s’expriment ici à titre personnel. cet article 
reprend partiellement un article des mêmes auteurs, paru dans la revue nouvelle, n° 5-6, mai-juin 2008, 
intitulé politique locale et cohésion sociale, le cas de schaerbeek, à l’occasion d’un dossier thématique sur 
la société multiculturelle et l’insécurité. 

2 voir son article page 121 et aussi  violence et insécurité aujourd’hui, albert Bastenier, la revue nouvelle, n° 
5-6, mai-juin 2008.

3 voir les articles précités d’albert Bastenier et aussi, dans le même dossier thématique de la revue nouvelle, 
celui de geneviève Warland : l’humiliation comme enjeu philosophique.

4 khomeiny champion d’iran en 1979, irak-koweit : 0-1 pour les pétrodollars en 1990. voir aussi les articles 
précités d’albert Bastenier, sur les conséquences de la mondialisation.

5 sans ironie aucune: le film culte « scarface », par exemple, avec le célèbre acteur al pacino, magistral 
dans son rôle de petite frappe cubaine débarquant à miami pour y faire une ascension fulgurante grâce 
à sa cruauté et pour y chuter ensuite aussi sec, a fait des dégâts dans plus d’un imaginaire d’adolescent à 
l’époque où il est sorti en salle - et sans doute aujourd’hui encore, puisqu’il est culte. l’expérience de terrain 
nous dit que ce facteur aggravant de la violence est certainement à ajouter aux inégalités socio-écono-
miques et à la dévalorisation de certaines identités culturelles minoritaires, dans ce travail d’identification 
des configurations de violence qui trouvent leur raison d’être dans des formes spécifiques de société, pro-
posé par albert Bastenier. ajoutons tout de suite aussi, pour éviter d’alimenter à notre insu le moulin de la 
stigmatisation de ces minorités, ou du moins de leurs adolescents, qu’il nous semble qu’aujourd’hui, c’est 
l’imaginaire de tous les adolescents qui en prend un coup et que ce n’est drôle pour aucun d’entre eux de 
se demander ce qu’il va devenir demain dans cette société hyperconcurrentielle. cela vaudrait sûrement 
la peine de se demander s’il n’y aurait pas aujourd’hui, dans la forme spécifique de société qui est la notre, 
une configuration de violence spécifique à l’égard des adolescents, quitte à découvrir ensuite que les ado-
lescents d’origine immigrée paient deux fois l’addition.

6 dans le quotidien de standaard du 6 mars 2008, les porte-parole de la plateforme flamande de concer-
tation d’éducateurs de rue vlastrov réagissaient à la tendance actuelle de certaines villes de Flandre de 
réduire leurs effectifs d’éducateurs de rue, pour les remplacer par des fonctions à connotation sécuritaire, 
comme les « surveillants de quartier » (buurttoezichters).
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pleinement fonctionner, il implique le développement et la dissémination 

sociale de compétences spécifiques liées à ces pratiques. 

critique de l’ethnocentrisMe

dans cette perspective,  le travail de la psychosociologue margalit cohen-

emerique et le constat tout simple, qu’elle a fait jadis en France conservent 

toute leur pertinence. dès le début des années ’70, cette pionnière de la 

question de l’interculturalité avait mis en évidence l’énorme difficulté de 

communication entre d’une part, les publics originaires du maghreb, d’afrique 

en général ou des anciennes colonies françaises (ceux qu’elle appelle les 

« migrants ») et d’autre part, les personnels des services et associations 

qui ont pour mission de travailler avec ces publics dans les domaines de 

l’éducation, de l’emploi, de la petite enfance, de la santé ou de l’aide sociale. 

margalit cohen-emerique expliquait comment nos programmations culturelles 

fonctionnent comme des barrières mentales, des filtres cognitifs qui nous 

empêchent, par projection de préjugés et de stéréotypes, de percevoir 

certains groupes, certaines identités sur un autre mode que ceux de la 

disqualification ou de la condescendance. ces filtres, pour les travailleurs 

sociaux qui travaillent avec les « migrants », sont ceux des « idéologies 

de la modernité », prégnantes dans les modèles professionnels du travail 

social. selon margalit cohen-emerique, parmi ces idéologies on retrouve 

notamment l’individualisme psychologique qui entre en conflit avec 

l’importante dimension familiale ou communautaire du vécu des migrants ; 

l’égalitarisme qui réprouve les formes symboliques de reconnaissance de 

la hiérarchie des rôles sociaux présentes chez les migrants (par exemple le 

respect des aînés) ; le rationalisme objectiviste qui disqualifie la dimension 

sacrée, religieuse ou magique, de la subjectivité des migrants comme une 

forme d’arriération ou d’archaïsme. la psychosociologue évoque enfin 

l’influence d’une conception du langage selon laquelle tout serait dicible 

et objectivable sous forme de discours : on pourrait parler de tout et ce 

serait bénéfique, contrairement à certaines conceptions traditionnelles 

concernant le secret, l’intimité et la pudeur.

qu’est-ce qu’une démocratie interculturelle et comment former les 
travailleurs sociaux à y collaborer ? en s’inspirant de la psychosociologue 
Margalit cohen-emerique1, pionnière de l’interculturalité en France, 
au québec et en belgique, ce texte illustre par un exemple concret la 
nécessité d’une démarche collective sur la subjectivité des professionnels 
qui travaillent au quotidien dans le domaine interculturel. 

les accoMModeMents raisonnaBles,  soMMet de l’iceBerg

ce que l’on appelle les « accommodements raisonnables » au québec, et 
pierre ansay y insiste, ne constitue qu’un sommet, émergé dans les institutions 
de l’état de droit, de l’iceberg d’une culture citoyenne de la négociation 
interculturelle. en effet, les « accommodements raisonnables » ne portent 
sur les 20% de litiges qui n’ont pas été résolus par des négociations et 
des médiations au niveau des acteurs concernés directement. mais 80% 
des accords et des accommodements sont élaborés directement par la 
négociation entre les acteurs locaux (dans un service, une entreprise, 
une école ou un dispositif de quartier) et constituent le terreau culturel, 
le soubassement socialement disséminé, qui rend plausible le dispositif 
juridique des procédures d’accommodement raisonnable.

en d’autres termes, le dispositif juridique n’a de sens que s’il reflète, 
dans la dimension  du droit, une culture, un état d’esprit, des pratiques 
et des savoir-faire collectifs, présents dans la société. c’est ainsi que 
les conclusions de la commission Bouchard-taylor1 ont reçu un accueil 
enthousiaste de la part des acteurs sociaux qui mettent en œuvre et 
produisent cette culture de la négociation des normes communes, qui 
organisent et pratiquent au quotidien ce qui est, somme toute, une forme 
du débat citoyen : les éducateurs, les directeurs d’école, les travailleurs 
sociaux, les médiateurs et animateurs, les enseignants…

pour pierre ansay2, il est clair que le dispositif juridique des accommodements 
raisonnables tel qu’il est institué et garanti par l’état canadien n’est 
pas viable sans l’existence de cette culture, de ce terreau de pratiques 
interculturelles et intersubjectives, de dialogue et de négociation. pour 
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« pleins de bons sens » (ceux de Berlusconi ou de sarkozy, par exemple, 
et nous pourrions y ajouter une liste d’exemples belges). 

ce constat nous montre à quel point aujourd’hui c’est sur ce front 
culturel (celui des mentalités, des croyances, des peurs, des préjugés, 
des imaginaires sociaux) que nous sommes mobilisés, que nous le 
voulions ou non, que nous en soyons conscients ou non, parce qu’il 
s’agit d’un front décisif pour les enjeux du futur. ce front est celui de 
l’interculturalité, phénomène d’une intensité sans cesse croissante, 
qui produit un stress identitaire certain, mais qui offre également de 
formidables possibilités de créativité sociale et culturelle, de changement 
voire de mutation de la réalité collective. cet horizon des possibles est 
celui de l’utopie interculturelle.

développer les coMpétences

toutefois les promesses de l’interculturalité nécessitent la dissémination 
de compétences spécifiques si nous voulons ouvrir des passages dans les 
frontières identitaires et développer une culture de négociation créative 
pour permettre qu’un « nous » commun des habitants (du quartier ou 
de la planète) puisse progressivement émerger. il s’agit peut-être d’une 
nouvelle façon d’être « progressistes », surtout  si le progrès dont il 
est question n’est pas celui de l’arrogance « civilisée », ni celui de la 
« croissance » et du profit des actionnaires. cette idée a donné son 
titre à un film de spike lee : « do the right thing », faire ce qui est juste 
(pertinent, adéquat, approprié), en application d’un principe qui n’a pas 
attendu la modernité industrielle occidentale pour être à l’œuvre dans 
l’histoire humaine. pourtant, jusqu’il n’y a guère, il ne faisait pas partie du 
vocabulaire traditionnel des « progressistes ». ceux-ci se divisent désormais 
entre les « ethnocentristes » et ceux qui s’engagent dans de véritables 
dialogues interculturels pour la construction en commun de l’universel.

le travail d’une pionnière

dès les années 70, au québec et en France, margalit cohen-emerique 
a participé de façon déterminante au développement d’une culture de 
l’interculturalité, principalement en se souciant de la formation des acteurs 

dans une forme d’ethnocentrisme très souvent inconscient, les populations 
et les individus sont dès lors classés selon leur degré d’adhésion à ces 
modèles idéologiques de la modernité occidentale, ce qui revient, en 
résumé, à les classer comme plus ou moins « civilisés ». ce classement 
représente évidemment un déni de reconnaissance des identités et 
des mondes culturels de ces personnes et groupes. une logique de 
domination culturelle, souvent héritée du colonialisme, ne permet de 
les considérer que comme inférieurs. ils ne peuvent certainement pas 
être des égaux, ni des partenaires à part entière.

cet ethnocentrisme, souvent d’autant plus arrogant qu’il se prend pour 
de l’universalisme, est un trait fondamental de la culture de la modernité : 
il correspond à la volonté de se penser comme « en avance » dans un 
processus de développement intitulé « le progrès » où les autres sont « en 
retard » : ils sont moins « évolués » (moins laïques, moins démocrates, 
moins scientifiques, moins individués, moins modernes tout simplement…).

une telle structure subjective d’auto-valorisation (au détriment d’autrui) 
ne se retrouve pas seulement dans la croyance au progrès, « religion » 
de la modernité occidentale par excellence dont le prestige commence 
pourtant à pâlir (et notamment à travers la prise de conscience de la 
facture environnementale de notre modèle de développement).

dans d’autres « religions », les individus ou les groupes peuvent 
également être classés et disqualifiés selon leur degré de conformité 
aux normes collectives, aux représentations de ce que serait la réussite 
ou l’échec de l’existence humaine. ces processus (de disqualification 
et de valorisation) constituent des structures psychiques puissantes qui 
organisent et conditionnent les subjectivités. ils ont été identifiés depuis 
longtemps, que ce soit par les sagesses traditionnelles et populaires ou 
par les recherches en psychologie sociale.

les fausses « évidences »,  fabriquées culturellement par le besoin 
subjectif d’avoir de la valeur (de se sentir supérieur) mais aussi par la 
domination et sa notoire tendance à l’auto-aveuglement, expliquent le 
succès de certains discours populistes qui apparaissent prétendument 
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pratiquer la déMarche interculturelle

certains obstacles à la communication, liés à nos filtres culturels et à 
nos préjugés ethnocentriques, peuvent être levés grâce à la pratique 
de la décentration. en formation, cela prendra la forme de l’analyse 
en groupe de travail, et selon la grille proposée par margalit cohen-
emerique, d’incidents critiques vécus par les participants.

pour illustrer les pistes de travail évoquées ci-dessus nous proposons un 
exemple de travail collectif élaboré par margalit cohen-emerique. il s’agit 
de l’application d’un outil d’analyse sur un incident rapporté par une 
participante à un groupe de formation à l’approche interculturelle. ce travail 
fait apparaître clairement quels types de blocages identitaires contribuent à 
rendre la multiculturalité difficile à vivre et comment ils peuvent être dépassés.

les données qui apparaissent dans l’analyse de l’incident critique, puis 
dans la seconde partie qui est consacrée aux ressources mobilisées par la 
professionnelle sont recueillies à trois niveaux : d’abord celui du témoignage 
écrit donné a priori par Françoise (la personne qui a vécu l’incident et le 
rapporte) ; puis celui du travail en sous-groupe selon la grille d’analyse ; enfin 
celui du report en groupe élargi, où certaines questions sont approfondies et 
où les ressources des participants et du formateur permettent d’éclairer des 
contextes, d’élargir les problèmes soulevés, de s’interroger sur la pratique 
professionnelle en passant par une étape de généralisation.

les commentaires effectués en réponse à la dernière question tentent 
de rendre compte du débat suscité par l’analyse dans le groupe de 
douze participants (des travailleurs sociaux). c’est ce même débat, 
qui a débouché sur une réflexion collective en termes de ressources 
mobilisables et d’empathie, que l’on trouvera en dernière partie.

récit de françoise

Françoise, juriste belge, est âgée de 50 ans. elle travaille dans une 
association dont l’objet social est de venir en aide aux victimes de la 
traite des êtres humains. cette aide est conditionnée à un dépôt de 
plainte par la victime contre ses exploiteurs. dans ce contexte, elle reçoit 

sociaux et de la dissémination des compétences interculturelles dans nos 
sociétés de plus en plus multiculturelles. son travail de modélisation à partir 
des pratiques de terrain, et son travail de formatrice, ont certainement 
contribué à faire de la société québécoise un terreau culturel favorable 
à l’émergence de dispositifs institutionnels et juridiques comme celui 
des accommodements raisonnables. même si au québec, comme chez 
nous, il faut constater des formes de résistance identitaire et de repli 
xénophobe devant les défis de la société interculturelle, ce chantier, 
dont margalit cohen-emerique a été l’une des pionnières, est à présent 
ouvert. c’est un chantier des identités, qui requiert une capacité à se 
remettre en question, c’est aussi un chantier des normes, des valeurs 
et d‘imaginaires à décoloniser. c’est enfin un chantier de la solidarité 
des habitants de la terre, de reconnaissance et de respect.

l’approche interculturelle, telle que margalit cohen-emerique l’a modélisée, 
est une démarche volontaire qui est proposée à des individus mais qui se 
pratique en groupe, collectivement, en lien avec des réalités de terrain.

sa première étape est la « décentration », c’est-à-dire un travail réflexif 
sur soi-même qui est simultanément un travail de prise de conscience 
de la façon dont nous sommes « programmés » par nos appartenances 
socioculturelles et de connaissance de notre propre « cadre de référence », 
autrement dit des lunettes psychiques à travers lesquelles nous percevons 
la réalité. comme le disait paul Watzlawick, l’un des fondateurs avec 
gregory Bateson de l’école systémique de palo alto, notre réalité n’est 
pas « la » réalité, notre carte du monde n’est pas le monde. encore 
faut-il que nous en soyons conscients.

la deuxième étape, très logiquement, est alors celle de la découverte de 
l’exploration du cadre de référence de l’autre, qu’il s’agisse d’individus ou 
de communautés. les modes d’exploration sont nombreux, de la simple 
conversation au voyage d’étude en passant par la lecture d’ouvrages spécialisés.

la troisième étape sera celle de l’élaboration d’un monde commun, 
par la négociation, par la médiation, par la formulation de questions 
communes concernant ce monde que nous partageons.
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et n’a pas d’enfant. expérimentée professionnellement, elle s’est investie, 
notamment à travers le syndicalisme, dans un combat d’émancipation 
et de défense des droits.

 ensuite il s’agit de malika. c’est elle aussi une quinquagénaire. elle ne 
parle pas le français, elle ne sait ni lire ni écrire. elle vient du maroc où 
elle ne veut pas être renvoyée et où elle ne semble plus avoir de liens 
familiaux, ni d’appartenance en général. en fait, elle vient de se révolter 
contre ceux qui constituaient à la fois son groupe social depuis six ans 
(ils l’avaient fait venir du maroc) et ses exploiteurs, selon Françoise.

 sont également présents la commerçante belge du quartier, qui a 
recueilli malika et l’a conduite auprès de l’association de Françoise 
(on ne sait rien d’autre à son sujet, sinon qu’elle a tendance à 
intervenir à la place de malika), ainsi que l’interprète marocain, dont 
on suppose qu’il se contente de traduire : il n’y a pas d’informations 
particulières à son sujet.

2) le contexte

 la rencontre a lieu dans les locaux de l’association où travaille Françoise. 
il s’agit en fait d’un vaste plateau au premier étage dont une partie de 
l’espace est plus ou moins isolée par des panneaux afin de permettre 
des entretiens dans une relative intimité. les quatre protagonistes sont 
installés dans des fauteuils autour d’une table basse.

 le public principal auquel l’association vient en aide sont des jeunes 
femmes, prostituées originaires d’afrique, d’asie ou d’europe 
de l’est, et qui veulent échapper (où ont déjà échappé) à leurs 
souteneurs. Françoise en tant que juriste est chargée d’examiner 
la recevabilité des plaintes et de monter des dossiers juridiques 
qui ont le plus de chances d’aboutir. 

 dans le cas présent, si malika ne dépose pas plainte ou ne réintègre 
pas la famille qui l’exploite, elle risque d’être renvoyée au maroc.

3)  la réaction de cHoc

 une première « impression professionnelle » mentionnée par 
Françoise, c’est que ce n’est pas un « bon » dossier, il risque de ne 

malika, marocaine, plus ou moins 50 ans également, accompagnée d’un 
interprète : malika ne parle pas le français. elle s’est enfuie de chez ses 
employeurs, la famille marocaine où elle travaillait comme femme à tout 
faire, logée, nourrie mais non payée. « elle a été exploitée, humiliée, 
insultée dans la famille où elle était obligée de travailler de 16 à 18 
heures par jour, sans salaire, en mangeant à peine et en ne pouvant 
pas sortir seule », explique Françoise. cette famille a gardé les papiers 
de malika. c’est à la suite d’une altercation avec sa patronne qui l’a 
insultée, de façon insupportable pour elle, que malika est partie et s’est 
réfugiée chez une commerçante belge du quartier, laquelle l’a dirigée 
vers l’association où travaille Françoise.

le problème, pour Françoise, c’est que malika refuse de porter plainte : 
elle n’a pas le sentiment d’avoir été exploitée. elle avoue même sa honte 
d’avoir été malade et incapable de travailler pendant une courte période. 
elle est seulement indignée d’avoir été insultée et humiliée. mais si malika 
ne dépose pas plainte, Françoise ne pourra pas lui proposer l’aide de 
son association et constituer un dossier juridique.

Françoise constate : « elle (malika) ne comprend manifestement pas que 
l’exploitation dont elle a été victime est non seulement interdite mais 
aussi punie par la loi en Belgique. » Françoise s’énerve : « comment 
aider les gens s’ils ne veulent pas s’aider eux-mêmes ? elle semble 
accepter son sort avec résignation et fatalisme. » Françoise se sent 
impuissante, démunie devant l’obstination de malika, mise en échec 
dans l’accomplissement d’une « mission » émancipatrice qui la motive 
et donne sens à son travail.

analyse selon la grille de Margalit cohen-eMerique

1) les protagonistes

 il s’agit d’abord de Françoise elle-même, qui rapporte le choc. elle a 
environ 50 ans, et donne l’impression (en termes de capital socioculturel) 
de venir d’un milieu relativement privilégié, ce qu’elle confirme elle-
même. Françoise est juriste de formation, elle a beaucoup voyagé, en 
afrique et en haïti notamment, elle vit avec un compagnon sénégalais 
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6)  le cadre de réFérence de Malika

 le monde de malika est immédiat, c’est celui de son expérience vécue, 
sans médiation théorique objectivée. c’est un monde de relations entre 
personnes, de confiance ou de méfiance, d’évaluation pragmatique 
des rapports de force immédiats. certains pourraient être tentés de 
voir dans l’acceptation de son sort par malika un effet de la culture 
musulmane en tant qu’elle valoriserait la soumission au « mektoub », 
le destin (à moins que son attitude soit simplement réaliste, ce sont ici 
des hypothèses, des interprétations formulées à propos de malika en 
son absence). car le monde de malika, c’est aussi celui des « petites 
gens », sans éducation, sans ressources socio-économiques, hors 
leur force de travail, et dans ce cas précis sans ressources sociales 
d’appartenance à un groupe, un clan, une famille. les lois, les 
droits, les procédures, l’état, etc. sont des dimensions étrangères à 
l’expérience de malika : à la limite, dans l’expérience des dominés, 
ce sont toujours « leurs lois », « leurs droits », « leur Justice », « leur 
état » : ceux des dominants, des riches, des gens instruits, qui ont 
les moyens d’acheter la justice. cependant sa dignité personnelle (sa 
« face » dans le théâtre social) est une valeur centrale pour malika, 
comme sa force de travail. si elle ne se considère pas comme exploitée, 
elle refuse pourtant (et même en prenant des risques importants si 
l’on considère sa situation) d’être insultée et humiliée. son parcours 
est lié à une réalité coutumière, encore fort présente au maroc, où 
les individus isolés doivent garantir leur subsistance et leur existence 
sociale en se ralliant à des appartenances, des groupes constitués, des 
familles : ceci en l’absence du rôle important, de défense de l’individu 
et de ses droits, joué par l’état dans la plupart des pays européens. 
le rapport de soumission à l’autorité de malika ne va cependant pas 
jusqu’à supporter d’être offensée dans sa dignité personnelle. d’autre 
part, dans la situation où elle rencontre Françoise, elle se trouve en 
territoire inconnu et donc méfiante, sur ses gardes, fermée.

7) un problèMe de Fond ?

 cet incident illustre très explicitement le problème que peuvent poser 
certaines formes de motivation des professionnels (ou de militants, 

pas aboutir faute d’éléments de preuve. un deuxième sentiment 

exprimé est, selon Françoise elle-même, plus « personnel » : elle est 

choquée par la résignation, le fatalisme de malika. ce choc produit 

aussi de l’énervement, une sorte de colère, de révolte, ainsi qu’un 

sentiment d’impuissance par rapport à la constitution du dossier, 

c’est-à-dire à l’effectuation de sa mission.

4) cadre de réFérence de Françoise

 le cadre de référence de Françoise est résolument moderne : 

« on peut faire changer les choses, il est nécessaire de se révolter 

et de devenir acteur de son destin. » il y a des droits individuels, 

définis et garantis par la loi, et c’est la fonction de Françoise de 

rendre ces droits effectifs (et non plus seulement théoriques) en 

mettant en œuvre les procédures prévues à cet effet. il s’agit de 

« participer à la fin de l’exploitation de l’homme par l’homme et 

des femmes par les hommes ». 

 c’est un « devoir citoyen » dans un contexte où l’état est le 

protagoniste central et l’arbitre des conflits entre individus et entre 

groupes. engagement syndical, égalité des droits, rationalité des 

procédures, volonté de changement, prise de sens de la fonction 

individuelle comme mission émancipatrice : Françoise se vit de 

l’intérieur comme un agent du progrès en marche.

5)  l’iMage de Malika dans le regard de Françoise

 l’image de malika selon le témoignage de Françoise, est celle de 

l’inertie, du fatalisme, d’une acceptation résignée de son sort qui 

devient le principal obstacle à sa propre émancipation. malika, 

selon Françoise, a complètement intériorisé son aliénation, son 

exploitation, elle s’est identifiée à la condition qui lui est assignée 

par des rapports de force socio-historiques : de cette condition 

elle a fait son destin. elle semble dès lors, pour Françoise, hors 

d’atteinte d’une prise de conscience salvatrice, d’un réveil de la 

dignité humaine potentielle que Françoise veut susciter en elle.
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statut un peu hybride, entre l’employé et le parent pauvre à qui on rend 
service en le faisant travailler, pour la nourriture ou un faible gain. »

comprenant que la situation de malika, qu’elle juge scandaleuse, n’est 
finalement pas aussi étrange qu’il lui semblait de prime abord (si on 
la considère dans le cadre de référence de malika elle-même), son 
énervement diminue et dès lors la communication avec malika s’améliore : 
Françoise ne la stigmatise plus et une certaine empathie se manifeste 
sur la base de laquelle Françoise parvient à convaincre malika de la 
nécessité de déposer plainte.

« dès que j’abandonne mon cadre de référence, la dame (malika), 
très contractée et fermée, s’ouvre comme par magie et, soulagée, 
abandonne ses défenses. elle comprend finalement qu’il est dans son 
intérêt de porter plainte. »

nous ne savons pas ce qui est arrivé à malika par la suite.

utiliser ses ressources

dans un premier temps de l’incident, confrontée au refus de porter plainte 
de malika et à une attitude qu’elle perçoit comme résignée, Françoise 
se trouve menacée dans son identité professionnelle par l’incapacité 
qu’elle ressent à mener à bien sa mission. cette menace va même plus 
loin, éventuellement, que l’identité professionnelle si l’on considère 
les remarques développées autour de la dernière question de la grille 
d’analyse du choc culturel : l’identité professionnelle est le lieu d’un 
investissement identitaire personnel plus profond parce qu’il touche au 
travail de constitution de soi-même comme sujet des idéologies de la 
modernité. nul doute que ce travail d’élaboration de soi soit lié également 
à des enjeux que nous pouvons formuler en termes de socialisation, de 
positionnement social et politique du sujet. 

il s’agit pour Françoise de conjuguer différentes dimensions de l’expérience : 
son activité professionnelle (avec tout ce qu’elle implique du point de vue 
économique et de la socialisation par le travail), ses compétences spécifiques 

ou de bénévoles) dans le cadre de l’action sociale (ou politique), qu’il 
s’agisse d’accueil, d’aide ou d’éducation. au niveau de leur motivation, 
les professionnels de ce secteur réalisent souvent un investissement 
personnel et identitaire important. cet investissement contribue à 
donner du sens à l’activité professionnelle, à en faire une mission qui 
elle-même donne du sens à l’expérience du professionnel : il lui permet 
de se constituer comme sujet des valeurs qu’il veut actualiser. dans 
de nombreux cas, cet investissement découle de valeurs religieuses 
héritées ou laïcisées. ainsi la volonté « moderne » de changer le 
monde et la société peut-elle être considérée comme une version 
laïque de l’attente messianique véhiculée par différentes traditions. 
l’action sociale, l’engagement tendent alors à se substituer à la vie 
religieuse comme techniques de justification de sa propre existence. 
en d’autres termes, la question de ce qui donne un sens à leur vie 
en vient à constituer, pour certains professionnels de l’action sociale 
(comme pour certains militants), une zone fondamentale de leur 
identité. dans la poursuite des idéaux de la liberté et du progrès, 
l’action sociale fonctionne dès lors (au même titre que la science 
dans sa quête du savoir et de la vérité) comme une «  religion » de 
la modernité. de tels enjeux identitaires investis dans l’action sociale, 
peuvent produire des effets négatifs, notamment lorsqu’ils conduisent 
les acteurs à dévaloriser leur public (« trop ci, pas assez çà ») afin de 
protéger leurs croyances et leur sentiment de valeur personnelle : 
c’est la réalité qui est alors déconsidérée ou niée parce qu’elle résiste 
à sa « mise en ordre » par l’idéologie moderne. la question classique 
est alors posée : « qui a besoin de l’autre dans la relation d’aide ? », 
« qui a besoin de l’autre  dans le projet émancipateur ? », « qu’est-ce 
qu’un berger sans un troupeau ? ». 

suite du récit de françoise

après ce moment de blocage et même d’exaspération, Françoise, qui a 
beaucoup voyagé, se rappelle qu’elle a souvent vu, en afrique ou en haïti, 
des situations de personnes vivant avec une famille, et y travaillant dans 
un statut de dépendance, de familiarité et de domesticité à la fois : « … un 
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travaillant au nom des valeurs modernes dans le cadre d’un dispositif 
institutionnel et, d’autre part, une analphabète marocaine sur la défensive 
dans un environnement qu’elle ne maîtrise pas. 

une autre réalité s’est substituée à cette confrontation : celle de la 
rencontre de deux femmes, deux quinquagénaires, avec des histoires 
de vie très différentes, mais qui peuvent se reconnaître comme des 
semblables, qui parviennent à éprouver de la confiance.

la communication est possible entre malika et Françoise la voyageuse, le 
contact est établi et va permettre à Françoise la juriste d’atteindre son objectif 
professionnel immédiat. pour ce qui concerne la pratique professionnelle, 
cet exemple montre bien la difficulté que peut induire une trop forte 
centration sur l’objectif au détriment de la relation : l’efficacité peut passer 
par un détour, une prise de distance par rapport à l’objectif.

l’analyse de cet incident critique, comme choc culturel d’abord, comme 
exemple de mobilisation de ressources identitaires face à la menace 
d’« échec » professionnel ensuite, a été vécue par l’ensemble du groupe 
comme une expérience fort éclairante de ce qui très fréquemment se 
joue et pose problème dans la négociation interculturelle. 

les quatre préalaBles

margalit cohen-emerique insiste sur quatre préalables de la négociation 
interculturelle.

le premier consiste à reconnaître qu’on a affaire à un débat entre des 
systèmes culturels différents et non à des comportements aberrants, 
anormaux et donc à modifier, à éviter ou à supprimer.

le deuxième préalable est de considérer l’autre comme partenaire 
incontournable, sans lequel aucune solution ne peut intervenir, ce qui 
signifie tenir compte de son pouvoir et de son point de vue. le fait 
même de traiter des gens en infériorité (minoritaires, nouveaux arrivants) 
comme égaux les aide à se percevoir comme acteurs égalitaires, et 
donc respectueux à leur tour de nos propres prises de position, ce qui 

et ses valeurs (c’est-à-dire les valeurs auxquelles elle affirme explicitement 
adhérer et qui lui donnent une identité sociopolitique, « citoyenne »).

cependant, ce que nous constatons dans cette deuxième partie de l’incident, 
c’est que Françoise va mobiliser des ressources qui lui permettront de 
surmonter l’obstacle rencontré. cette mobilisation semble fonctionner 
comme activation d’une autre dimension identitaire de Françoise.

l’obstacle rencontré par Françoise en tant que juriste et professionnelle 
de l’aide sociale la renvoie à elle-même, la renvoie à une Françoise plus 
vaste, en amont, qui dispose des ressources d’une autre identité d’elle-
même : il s’agit de Françoise la voyageuse, Françoise qui a vécu hors de 
l’europe, qui a fait l’expérience d’autres réalités culturelles et sociales, 
en afrique ou en haïti.

tout se passe alors comme si Françoise la voyageuse relativisait la tension 
et l’énervement de Françoise la professionnelle de l’aide juridique, comme 
si Françoise la voyageuse était capable d’accepter et de comprendre 
malika et, dès lors d’entrer en empathie et en communication avec elle.

la mobilisation de cette ressource consiste en une sorte de stratégie identitaire 
du détour, en l’effectuation d’un parcours dans l’espace des dimensions de 
l’identité. une métaphore mécanique consisterait à comparer l’opération à 
l’usage du changement de vitesse dans la conduite automobile (débrayer, 
passage au point mort, embrayer un autre aspect de son identité, etc.). dès 
lors la communication s’établit « comme par magie » : l’empathie serait 
une façon de désigner cette magie.

et le mot empathie désignerait alors une sorte de substrat psychique, une 
sorte d’élément dans lequel la communication devient possible dès lors 
que l’autre n’est plus jugé ou stigmatisé, dès lors que l’autre n’est plus 
envisagé avec hostilité ou condescendance, qu’il n’est plus un ennemi à 
vaincre ni un objet sur lequel le sujet exerce sa (bonne) volonté.

une autre façon d’évoquer ce courant qui passe, ces défenses qui s’ouvrent, 
cette détente que perçoit Françoise, serait de parler de reconnaissance 
mutuelle et de confiance. il n’y a plus, d’une part, une professionnelle 
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1 margalit cohen-enrique, chocs des cultures : concepts e enjeux pratiques de l’interculturel, l’harmattan, 
2000

2 voir page 97 le texte de pierre ansay

génère une empathie qui facilite l’émergence de solutions admises 

par chacun des acteurs.

ensuite, il ne faut pas oublier que le rapprochement ne peut se faire que 

dans les deux sens, l’un vers l’autre. mais vu les positions dominantes des 

uns et dominées des autres, c’est aux professionnels, aux représentants 

de la société d’accueil de faire le premier pas, ce qui est une approche 

inhabituelle, car le changement est toujours attendu de l’autre. de même, 

nous fonctionnons souvent sur l’échelle du bien et du mal, c’est-à-dire du 

jugement de l’autre à partir de nos propres critères. demander à l’autre ce 

qui est bien et ce qui est mal pour lui, donne une place à l’interlocuteur 

et donc participe de sa valorisation. ce qui favorise l’émergence d’une 

solution tenable, adéquate et admissible car elle est aussi la sienne.

enfin, il faut tenir compte du fait que les acteurs en présence partagent 

une réalité commune, sont en interdépendance et disposent d’objectifs 

communs. mais cela  nécessite des moyens et des outils de communication 

pour construire cette coopération.

négocier implique de trouver un terrain d’entente, une plate-forme 

commune où, chacun se retrouve, où l’on peut négocier le négociable, 

sans porter atteinte à l’identité et aux valeurs de l’autre. c’est aussi 

trouver un minimum d’espace commun qui tienne compte des limites 

de chacun des acteurs : « Jusqu’où puis-je aller ? », « Jusqu’où peut aller 

l’autre ? ». tout en effet n’est pas négociable.

la reconnaissance de nouvelles subjectivités comme partenaires et leur 

participation à la construction du monde commun ne peut se réaliser 

par décret, ni sur le seul niveau institutionnel et politique. pour être 

praticable, la démocratie interculturelle nécessite un travail d’éducation 

permanente et de formation des acteurs sociaux, des citoyens.
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le Forum des minorités (« MinderhedenForum ») a commencé ses 
activités en 2000 en Flandre et à bruxelles. son objectif est de 
donner la parole aux minorités ethniques et culturelles. pour nous, 
l’expression et la participation des minorités ethnoculturelles est un 
« must » pour développer la coexistence interculturelle. cet article 
a pour objectif de présenter le fonctionnement de cette institution. 
Mais avant d’y procéder, on décrira d’abord sommairement quelques 
spécificités de la vie associative des minorités ethnoculturelles. 

les associations ethnoculturelles 

en Flandre, la vie associative des minorités ethnoculturelles se déploie à 
deux niveaux. au plan local, on compte pas moins de 1200 associations 
ethnoculturelles. elles développent des activités extrêmement diversifiées 
par exemple dans les domaines de la culture, du sport, de la coopération 
nord-sud et de l’émancipation féminine. elles appartiennent généralement 
à ce qu’on appelle l’éducation permanente socioculturelle des adultes. 

le travail socioculturel vise à la promotion de la participation sociale. 
les associations socioculturelles remplissent quatre fonctions de base :  
• la fonction dite de “formation communautaire” qui vise à renforcer ou 

à renouveler le tissu social et la cohésion sociale dans la perspective 
du développement d’une société démocratique, solidaire et ouverte ; 

• la fonction culturelle sert à augmenter la participation à la culture 
que propose la société ; 

• la fonction d’activation sociale vise à organiser, stimuler et 
accompagner les formes d’engagement et d’action sociaux ; 

• la fonction éducative est destinée à des personnes ou à des groupes en 
formation. elle se caractérise par l’organisation et l’accompagnement 
de programmes éducatifs aux niveaux local et régional.

la communauté flamande reconnaît 14 fédérations de minorités 
ethnoculturelles en tant qu’associations « socioculturelles ». la plus grande 
partie des associations locales y est affiliée en tant que « section » de ses 
fédérations. les fédérations forment donc des réseaux d’organisations 
locales qui sont animées par des équipes de bénévoles. ces personnes 

programment et organisent des activités et sont dans ce cadre soutenues 
par le secrétariat national de leur fédération. ce soutien vise à approfondir 
les fonctions de la vie associative et à les renforcer sur le plan qualitatif.  

par rapport aux autres associations d’éducation permanente, la spécificité 
des associations ethnoculturelles est précisément de réunir des personnes 
qui appartiennent aux groupes larges des minorités ethnoculturelles. 

sur ce plan, on songe le plus souvent à des personnes ou à des groupes 
qui ont une histoire récente d’immigration depuis l’extérieur de la Belgique 
ou de l’europe de l’ouest. la plupart des associations ethnoculturelles 
sont nées sur la base d’un arrière-fond ethnoculturel commun. dans 
les fédérations actuellement reconnues par la communauté flamande, 
on compte deux fédérations italiennes, trois marocaines, trois turques, 
une latino-américaine, une africaine, une ghanéenne et trois fédérations 
internationales dont une fédération d’associations féminines.

mais plus récemment, la composition de la plupart des associations 
est devenue plus diversifiée et du coup, certaines d’entre elles ont 
changé de nom. c’est ainsi que des sikhs, des kurdes, des roms ou des 
népalais ont intégré différentes associations préexistantes. et du reste, 
des associations « régionales », comme les associations africaines et 
latino-américaines représentent par définition une plus grande diversité 
de groupes ethnoculturels.   

Bâtisseurs de ponts 

parfois, les associations ethnoculturelles sont injustement accusées d’être 
coresponsables de la ségrégation ethnique dans la société. or la recherche 
démontre qu’elles font plutôt office de « ponts » et cela, de trois manières. 

elles construisent des ponts entres les hommes et les groupes de différentes 
origines, entre des personnes qui sont confrontées à l’exclusion sociale 
et entre les personnes, la société et les autorités. 

tout d’abord, de nombreuses associations allochtones ont pour 
objectif explicite de favoriser les échanges entre personnes d’origines 
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ethnoculturelles différentes. l’ignorance et l’incompréhension auxquelles 
elles sont confrontées à leur arrivée constituent souvent la motivation 
de leur création. dans ce cadre, elles essayent par exemple d’organiser 
des prises de parole dans des écoles et des associations flamandes, des 
ateliers, des soirées-rencontres, des expositions et des concerts ou des 
activités communes avec d’autres associations.  

en outre, les associations allochtones encouragent les personnes à 
« prendre leur vie en main » et à prendre part de manière active à la 
vie sociale. dans ce cadre, les associations bâtissent des ponts entre 
les groupes et personnes confrontées aux mécanismes d’exclusion et 
le reste de la société. cela se passe en première instance au travers 
d’organisations ciblées avec des groupes déterminés (par exemple, des 
femmes d’origine africaine). par ces activités, on rend les gens plus forts 
en les rendant capables de participer à la vie sociale. c’est ainsi que 
différentes associations allochtones organisent des écoles de devoirs 
ou aident les personnes à mieux s’intégrer sur le marché du travail. 

et cela marche : la recherche démontre que les minorités ethnoculturelles qui 
sont membres d’une association culturelle maîtrisent mieux le néerlandais. 

elles disposent également de plus de compétences pratiques, sont 
plus performantes dans leur capacité à réunir, à entrer en contact 
avec les autorités communales, ont plus de confiance en elles et 
connaissent mieux leur société.

l’engagement dans une organisation est aussi une forme d’apprentissage 
à la résolution de problèmes. en outre, il apparaît que des personnes qui 
sont actives dans les associations de minorités sont également souvent 
actives dans d’autres associations belges.

ces associations allochtones font également office de ponts entre les 
citoyens et les responsables publics. elles constituent les représentants 
tout indiqués de ces groupes. au travers de ces associations, les minorités 
peuvent envoyer des signaux aux autorités. elles se savent représentées aux 
différents niveaux de pouvoir. les représentants peuvent à leur tour réunir 

leurs points de vue et les réactions qu’ils ont suscitées et en faire rapport 
à leurs bases. les associations fonctionnent en quelque sorte comme des 
mégaphones pour leurs membres individuels. et à son tour, le Forum des 
minorités fonctionne comme mégaphone des différentes associations. 

le foruM des Minorités 

c’est en 1997, à la suite d’une rencontre avec luc martens, le ministre 
flamand de la culture et du Bien-être de l’époque, que la création 
d’un Forum des minorités a été mise à l’agenda de la communauté 
flamande. ce sont les fédérations qui l’ont demandée afin de pouvoir 
mieux coordonner la défense de leurs intérêts et mieux faire entendre 
leur voix. pour les responsables, il était également pratique de disposer 
d’un interlocuteur commun, capable d’attester de sa représentativité 
auprès d’une large base de minorités ethnoculturelles. 

la création de ce Forum fut également reprise dans le décret sur les 
minorités approuvé en 1998. il y était stipulé que “le gouvernement flamand 
reconnaîtra un Forum des organisations des minorités ethnoculturelles 
comme partenaire de concertation afin d’assurer la communication avec 
des groupes cibles et leurs organisations et afin d’assurer leur implication 
dans la politique des minorités. ce Forum offrira un cadre de concertation 
et devra émettre des points de vue sur toutes les matières qui concernent 
les groupes cibles et qui concourent à l’intégration dans la société”. c’est 
sur la base de ce texte que le Forum des minorités a été officiellement 
créé en 2000, grâce à des subsides des autorités flamandes.

le Forum des minorités est une organisation indépendante dans laquelle la 
démocratie et les droits de l’homme occupent une place centrale. le Forum 
a pour objectif de renforcer la place des minorités en Flandre et à Bruxelles 
et de développer le respect entre les personnes et les groupes d’origines 
différentes. il poursuit ce but en organisant des activités à deux niveaux. 

tout d’abord, le Forum tente avec ses associations, via ses propres 
activités, de renforcer la participation des minorités ethnoculturelles. 
cela se fait notamment au travers de la promotion de l’échange de 
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connaissances et d’expériences, l’organisation de formations et la mise 
sur pied de projets spécifiques. 

par exemple, des conseillers en activation viennent en aide aux 
demandeurs d’emplois qui sont très éloignés du marché du travail. il 
s’agit de personnes qui manquent de confiance dans les services officiels, 
qui ont abandonné l’idée de trouver un emploi ou qui ne connaissent 
pas les canaux appropriés pour trouver un emploi ou une formation. 

le Forum des minorités soutient le projet et les conseillers participent 
à une réunion des membres de l’association, grâce à un subside du 
ministre flamand de l’emploi. le contexte de l’association réduit la 
distance entre les personnes et les conseillers et permet une approche 
plus adaptée. pour un certain nombre de demandeurs d’emplois, c’est 
une bonne base pour développer une relation de confiance. 

depuis 2008, le Forum des minorités travaille de manière novatrice 
au renforcement de l’implication des jeunes issus des minorités 
ethnoculturelles. cela se fait via la mise en place d’un réseau de 
jeunes, www.minderhedenForum.net qui organise des formations et 
des rencontres pour des jeunes prometteurs âgés de 18 à 30 ans. de 
cette manière, les jeunes peuvent s’exprimer sur la politique en matière 
d’enseignement, d’emploi… au travers du réseau des jeunes, ils peuvent 
également développer leurs talents et élargir leurs réseaux.

un autre projet du Forum des minorités vise à donner plus de couleurs 
aux organes consultatifs. le projet bruxellois “empowerment” fait 
l’inventaire des spécialistes issus des minorités et leur propose des 
formations sur mesure (formation à la découverte des institutions 
bruxelloises, formation à l’argumentation). 

en même temps, les organes de concertation sont incités à adapter 
leur fonctionnement afin d’être plus ouverts à des experts issus de 
milieux différents. cette action qui est soutenue par la commission 
communautaire flamande a déjà permis d’amener une dizaine d’experts 
dans les organes de consultation. 

enfin, le Forum des minorités interroge les minorités ethnoculturelles 
de manière permanente sur les politiques qui sont menées. cela se fait 
aussi bien dans le cadre des réunions de membres que dans le cadre 
d’activités ouvertes organisées par le Forum. les participants peuvent y 
recevoir des informations sur la politique actuelle, ils peuvent y trouver 
des idées pour leurs activités et entrer en dialogue avec des représentants 
politiques, des leaders d’opinion ou d’autres personnes concernées. c’est 
par exemple le cas avec le Jour de Forum tous les deux ans. en 2008, 
sa quatrième édition a rencontré un grand succès avec l’organisation 
d’ateliers consacrés à l’emploi, au travail et à l’immigration. 

suivi de la politique

ces rencontres ouvertes constituent une source importante d’inspiration 
pour l’établissement de positions communes. le conseil d’administration 
du Forum des minorités dans lequel toutes les associations membres sont 
représentées met en forme ces positions et les arrête définitivement. les points 
de vue approuvés forment un lien vers le niveau externe. il s’agit d’intervenir 
pour la défense des droits et des chances des minorités ethnoculturelles. 

cela se fait via diverses activités qui sont orientées vers les décideurs mais 
qui visent également à sensibiliser tous les citoyens. le Forum des minorités 
siège dans divers conseils consultatifs en Flandre (commission diversité 
du conseil économique et social de la région flamande) et à Bruxelles 
(conseils d’avis de la vgc). parallèlement à cela, les contacts informels 
avec les décideurs sont fréquents. en outre, le Forum des minorités 
collabore avec un large spectre de partenaires, allant d’organisations 
qui travaillent avec des minorités ethnoculturelles (comme le secteur 
de l’intégration), à des groupes qui sont confrontés à des phénomènes 
d’exclusion comparables (par exemple des personnes avec des handicaps 
ou des personnes pauvres), des partenaires sectoriels (des associations de 
personnes âgées ou d’étudiants) ou des organisations sociales au sens large. 

le Forum des minorités est avant tout actif au niveau flamand et 
bruxellois. au niveau fédéral, il y a un obstacle évident : le Forum ne 
dispose pas de pendant francophone avec lequel il pourrait collaborer 
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sur des dossiers de portée fédérale. mais le Forum suit cependant de 

près quelques dossiers fédéraux comme la législation contre le racisme 

et les discriminations, notamment en matière d’emploi. de manière 

générale, il faut bien voir que la politique des minorités s’étend à tous 

les domaines qui concernent les minorités ethnoculturelles. aux côtés de 

la lutte contre les discriminations et en faveur de l’intégration, l’emploi, 

l’enseignement, les médias et la culture sont d’importants domaines 

dans lesquels le Forum est actuellement engagé. 

le Forum mène également une action d’information via différents canaux. 

sa lettre d’information et son site internet font connaître les actions et 

les prises de position du Forum. via les médias, celui-ci tente d’atteindre 

un public plus large auquel il cherche à faire connaître ses points de vue. 

Bien que le Forum des minorités soit une organisation relativement 

jeune, il a acquis sa place dans le débat public et politique. le Forum 

des minorités est désormais un interlocuteur reconnu et respecté dans 

différents domaines. cette crédibilité ne lui a pas été offerte sur un 

plateau d’argent mais elle est le résultat d’un travail acharné. nous 

continuerons donc à l’avenir à travailler de manière acharnée afin de 

conserver cette confiance. 

conclusion

nous espérons que cet article a contribué à une meilleure connaissance du 

fonctionnement du Forum des minorités et des associations qui en font partie.

en tant que « voix des minorités » il constitue un interlocuteur pour les 

autorités, les institutions et les organisations sociales en général. 

pour les organisations représentant les minorités, le Forum offre un 

lieu de collaboration et de concertation. son existence ainsi que celle 

de ses fédérations permet de stimuler à la base, la participation des 

minorités ethnoculturelles. 

de la sorte, nous contribuons utilement au développement d’une 
société d’égalité des chances et des résultats pour tous les groupes qui 
la composent. 
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et de formuler des recommandations au gouvernement « pour que ces 
pratiques d’accommodement soient conformes aux valeurs de la société 
québécoise en tant que société pluraliste, démocratique et égalitaire 2 ».

les accoMModeMents raisonnaBles : une question très 
présente dans l’espace puBlic

depuis 1995, plusieurs événements avaient soulevé des controverses 
sur la diversité religieuse en général et sur la légitimité des procédures 
d’accommodement raisonnable. il en va ainsi du port du kirpan, couteau 
rituel porté par un jeune sikh dans une école secondaire, le port du hijab 
dans un collège privé, le déploiement de l’érouv3 dans un quartier de 
montréal, la question du financement public d’écoles juives, les demandes 
d’horaires distincts pour femmes et hommes dans les piscines publiques, 
les demandes exprimées par les parents de retrait de la participation 
à certaines activités sportives dans des écoles, la demande du respect 
d’interdiction alimentaires dans des hôpitaux ou des centres de la petite 
enfance. mentionnons aussi les débats autour de l’établissement de 
lieux de culte dans les universités et les vives discussions sur l’arbitrage 
religieux en matière familiale et conjugale. ces discussions ont pour fond 
la question délicate, politique, anthropologique même, de l’identité 
québécoise, à l’aube d’une crise démographique préoccupante et de 
la définition d’une politique de l’immigration qui veut tester et mieux 
organiser ses capacités d’accueil et d’intégration.

l’obligation d’accommodement raisonnable, élaborée à partir du principe 
d’égalité en matière de relation d’emploi4 et de fourniture de biens et de 
services destinés au public, s’est étendue aux questions reliées à l’égalité 
et la liberté de religion, garanties par la charte canadienne des droits et 
liberté et par la charte des droits et liberté de la personne du québec.

l’importance des chartes est soulignée régulièrement et dans tous les 
contextes, autant par les instances gouvernementales que par les chefs 
de partis qui restent attachés aux principes de base de la démocratie 
libérale. parmi ces principes figurent la liberté de religion et de conscience, 
la liberté d’opinion, la liberté d’expression, la liberté de réunion pacifique 

l’opinion publique québécoise a été agitée, ces dernières années, 
par des problématiques fortement nouées : l’immigration, l’identité 
québécoise, la définition de la laïcité et la crise démographique 
constituent un ensemble ouvert et crucial dont les interactions ont été 
plus ou moins perçues par les acteurs en présence : les intellectuels et 
le monde universitaire, les acteurs scolaires et de santé, les travailleurs 
sociaux, la presse, les associations immigrées et les partis politiques, 
tous, à quelque niveau, ont parlé et débattu, dans un formidable 
exercice de démocratie.

genèse d’une coMMission

c’est la procédure dite de l’accommodement raisonnable qui a cristallisé et 
précipité le débat. procédure extra ou intra-judiciaire, l’accommodement 
raisonnable est une obligation de l’etat, des personnes et des entreprises 
privées à modifier, dans des cas liés essentiellement à la discrimination1 
indirecte, des normes et des pratiques politiques légitimes et justifiées, 
qui s’appliquent sans distinction à tous, pour tenir compte des besoins 
particuliers de certaines minorités (autochtones, femmes, minorités 
ethniques visibles et personnes handicapées, confessions religieuses), 
à moins que l’adaptation requise n’entraîne une contrainte excessive. 
précisons dès l’abord que bon nombre d’acteurs de première ligne, au 
contact de diverses minorités, ont procédé et continuent à procéder à 
des accommodements en dehors de tout formalisme réglementaire ou 
judiciaire. mais plusieurs incidents, amplifiés exagérément voire travestis 
par une presse en mal de sensations et relayés par le parti populiste de la 
droite extrême, l’alliance démocratique du québec, (adq) ont amené le 
gouvernement à créer une commission afin d’éclairer sa lanterne.

la commission de consultation sur les pratiques d’accommodement 
raisonnable reliée aux différences culturelles, dite commission Bouchard-
taylor, présidée par le philosophe charles taylor et le sociologue gérard 
Bouchard a été créée par le premier ministre Jean charest le 8 février 
2008. cette commission avait pour mandat de dresser un portrait des 
pratiques d’accommodement qui ont cours au québec, d’analyser les 
enjeux qui y sont associés, de mener une vaste consultation populaire 
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victime d’un traitement négativement et indirectement discriminant par 
rapport aux autres du fait de son appartenance à sa religion. les parents 
de l’enfant ont deux choix : ils peuvent utiliser les mécanismes internes à 
l’établissement/institution de règlements de conflit, il s’agit alors d’une 
« plainte administrative » et d’une procédure à l’amiable interne, sans 
débouché judiciaire. ainsi, bon nombre d’accommodements n’arrivent pas 
à la connaissance du public et des autorités, ils sont traités avec bonne 
volonté et réciprocité par les deux parties selon des accords plus ou 
formalisés, selon les cas. Bon nombre de ces accommodements internes 
se concluent dans les secteurs de la santé et de l’école. les parties en 
cause ont aussi le choix d’enclencher des mécanismes externes, en d’autres 
termes des procédures judiciaires.

les MécanisMes externes 

par mécanisme externe, on entend une procédure de recours devant 
les tribunaux5. dans cette éventualité externe, chaque accommodement 
recherché est traité au cas par cas et chaque jugement rendu est spécifique. 
cependant, il faut s’attendre à ce que l’accommodement accordé 
constitue un précédent et qu’il soit invoqué pour d’autres demandes 
analogues. la preuve du caractère raisonnable d’un accommodement 
sera d’autant plus facile à faire que l’accommodement recherché 
aura déjà été accordé auparavant, soit au plaignant, soit à d’autres 
personnes dans la même situation. un employeur, un fournisseur de 
biens ou de services susceptibles de devenir titulaire d’une obligation 
d’accommodement raisonnable doit être conscient du fait qu’en accordant 
un accommodement, il crée un précédent qui pourra ensuite être invoqué 
contre lui. l’ajustement n’entraîne cependant pas une remise en cause 
des principes fondamentaux du droit ou de la norme en question.

les personnes ou groupes demandeurs d’accommodement désireux 
d’actionner une procédure externe ont le choix de s’adresser à un 
tribunal. ainsi, une jurisprudence a fait école et l’institution qui se verrait 
traîner devant les tribunaux peut présenter trois moyens de défense : le 
caractère rationnel de la politique, de la règle ou de la norme contestée, 
l’effort d’accommodement réalisé auparavant par l’institution et le 

et la liberté d’association et le droit à la reconnaissance, en pleine 
égalité, des droits et libertés de la personne sans distinction fondée 
notamment sur la religion.

les institutions juridiques, les organismes publics de défense des droits 
de la personne telle la commission des droits de la personne et des 
droits de la jeunesse et les organisations des minorités visibles sont 
préoccupés au premier chef par l’exercice de ces droits et libertés et 
de leur déploiement dans le respect des valeurs démocratiques, de 
l’ordre public et du bien-être général des citoyens du québec. dans 
ce contexte, l’obligation d’accommodement raisonnable s’impose 
au législateur et à l’autorité réglementaire qui devront prévoir des 
exceptions pour permettre des pratiques, des fournitures de service, 
des prestations spécifiques qui seraient autrement contrariées ou 
empêchées par l’application des normes générales.

si le présent débat au québec se réfère majoritairement à la place de 
la religion dans l’espace public et à la gestion de la diversité culturelle, 
l’obligation d’accommodement raisonnable s’applique à tous les motifs 
de discrimination énumérés à l’article 10 de la charte des droits et 
libertés de la personne, tels la race, la couleur, le sexe, la grossesse, 
l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue 
par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine 
ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation 
d’un moyen pour pallier ce handicap. il est à noter que plus des deux 
tiers des pratiques d’accommodement émanent de citoyens québécois 
dits « de pure souche ».

les Modalités pratiques : MécanisMes internes et externes

toute personne présumée victime va demander un accommodement 
raisonnable pour éviter qu’il y ait une discrimination fondée sur sa 
religion ou sur d’autres spécificités, (âge, handicap, grossesse…). ainsi, 
un enfant musulman ne peut pas manger du porc parce que sa religion 
le lui interdit, il demande donc un accommodement avec fourniture, par 
la cantine scolaire, de nourriture hallal. si l’école refuse, l’enfant devient 
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3. le caractère excessif de la contrainte constitue l’élément central de 
la défense en matière d’accommodement raisonnable. le titulaire de 
l’obligation doit, s’il veut l’écarter, démontrer que l’accommodement 
recherché lui causerait une contrainte excessive. il lui revient aussi d’en 
apporter des preuves. la jurisprudence et la doctrine soutiennent que 
celui qui veut écarter une obligation d’accommodement en invoquant la 
contrainte excessive doit démontrer les coûts et les autres conséquences 
indésirables de l’accommodement sur la base de preuves factuelles, 
et non à partir de simples hypothèses ou de spéculations théoriques. 
ainsi, une entreprise employant des travailleurs de dix-huit religions 
différentes pourrait arguer que ménager des spécificités d’horaire 
aux dix-huit classes de travailleurs rendrait celle-ci ingérable. en effet, 
accorder un accommodement à l’un induirait un effet boule de neige 
au nom du principe d’égalité. l’utilisation de l’adjectif « excessive » 
suppose qu’une certaine contrainte est acceptable. les contraintes 
excessives énumérées de façon non exhaustive par la cour suprême 
en ce qui concerne la situation d’un employeur sont les suivantes : les 
coûts entraînés par l’accommodement recherché, l’entrave indue à 
l’exploitation de l’entreprise, l’atteinte possible au moral du personnel, 
les risques pour la sécurité, l’atteinte à la convention collective, la 
fondation de l’entreprise qui serait ébranlée.

le déBat au quéBec

après les dernières élections provinciales, la presse québécoise a donné 
un large écho au débat portant sur les accommodements raisonnables. 
le débat prend sens dans le cadre d’un effort de redéfinition de la nation 
québécoise avec comme arrière-fond un désaccord institutionnel dormant 
entre le souverainisme, (courant politique visant à l’indépendance du 
québec) et le fédéralisme, (courant politique visant à développer un québec 
fort dans un canada uni). la question du bi-, (deux nations fondatrices, 
l’anglaise et la française), voire du tri- (ajouter les premières nations) ou 
du multi-culturalisme s’y joue également : l’identité québécoise serait-
elle soluble, une parmi d’autres, dans le cadre d’une politique fédérale 
canadienne d’immigration ouverte au monde sans affirmation du fait 

caractère excessif de la contrainte qu’entraînerait la mise en place de 
l’accommodement recherché.

1. l’employeur qui tente d’échapper à un accommodement raisonnable 
doit commencer par démontrer que les modalités d’offres du bien 
ou du service sont raisonnablement liées aux conditions inhérentes 
à la fourniture efficace et économique du service ou du bien. il doit 
prouver qu’il était de bonne foi lorsqu’il a établi la règle ou la politique 
en question. si la règle qui entraîne la discrimination indirecte est 
raisonnablement liée aux nécessités de l’emploi ou aux impératifs 
de bonne gestion du service, elle pourra être maintenue tout en 
ménageant un accommodement spécifique pour le demandeur. 
l’obligation qui s’impose dès lors aux fournisseurs de biens ou de 
services ou à l’employeur consiste à s’efforcer de s’entendre avec les 
personnes pénalisées par la règle afin de trouver un arrangement 
tenant compte de leurs besoins légitimes.

2. il incombe au défenseur de prouver qu’il a réalisé un effort 
d’accommodement dans son institution. selon la jurisprudence et la 
doctrine, l’obligation d’accommodement, et par conséquent le fardeau 
de la preuve, reposent initialement sur l’employeur ou sur le fournisseur 
de biens ou de services. comme le devoir d’accommodement est une 
obligation de moyens plutôt que de résultats, il est important que 
l’employeur ou le fournisseur de biens ou de services puisse démontrer 
qu’il a fait tous les efforts nécessaires pour faciliter l’accommodement 
ou l’adaptation ou, si l’on préfère, qu’il a rempli convenablement 
son obligation de négocier avec les personnes concernées. par 
ailleurs, l’obligation de négocier de bonne foi est réciproque dans 
la mesure où elle s’impose non seulement aux employeurs et aux 
fournisseurs de biens ou de services, mais également aux demandeurs 
d’accommodement. ces derniers doivent coopérer et accepter tout 
arrangement raisonnable proposé, même s’il n’est pas parfait. la 
reconnaissance de la discrimination entraîne une obligation juridique 
qui doit donc s’exercer dans la réciprocité, selon une éthique de la 
responsabilité/solidarité civique.
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recours à la procédure judiciaire : « entre gens de bon sens et de bonne 
composition, on peut toujours s’arranger ». pour d’autres, par contre, 
les procédures d’accommodement pourraient masquer d’autres enjeux 
plus stratégiques : apprentissage de la langue, politique de formation 
professionnelle, accès à l’emploi pour les immigrés qui connaissent 
un taux de chômage nettement supérieur à la population québécoise 
d’origine. dans les forums de discussion de la commission Bouchard-
taylor, certains immigrés récents ont lourdement insisté sur cet aspect, 
en affirmant notamment que : « nous avons peu d’intérêt à voir notre 
culture d’origine reconnue si vous persistez à mettre insidieusement de 
nombreux obstacles à notre insertion sociale par l’emploi ».

les opposants à la procédure d’accommodement raisonnable viennent 
curieusement d’horizons contrastés : pour les nationalistes traditionnalistes 
souvent situés à la droite de l’échiquier politique, les accommodements 
raisonnables risquent de saper les valeurs fondamentales du québec 
catholique, français et rural. toute l’épaisseur historique du québec 
s’est manifestée dans le petit village d’hérouxville, où les conseillers 
municipaux s’entendent pour rejeter toute procédure d’accommodement 
raisonnable, au point de faire édicter un code de vie interdisant la 
lapidation des femmes et les pratiques d’excision ! selon les tenants de 
cette argumentation, il n’est pas de citoyenneté possible sans attachement 
civique aux valeurs communes ancrées dans une épaisseur historique.

a partir d’un autre horizon, la laïcité québécoise critique négativement les 
procédures d’accommodement raisonnable et réclame une déconfessionnalisation 
complète des fêtes : les congés de noël, de pâques doivent devenir des 
congés civiques, sans marque religieuse. la laïcisation complétée de la société 
québécoise circonscrirait les appartenances religieuses et philosophiques 
à la sphère privée et dissuaderait les demandeurs d’exceptions religieuses. 
l’école, selon cette optique, doit devenir un lieu de neutralité pour tous et 
doit affirmer ses valeurs laïques et inclusives. on verra plus loin que cette 
conception de la laïcité est battue en brèche par de nombreux intervenants.

enfin, pour les nationalistes civiques qui sont situés à l’opposé des 
nationalistes ethniques, les accommodements raisonnables risquent 

français comme l’un des deux peuples fondateurs, voire comme une nation 
colonisée qui aspire à s’émanciper ? a l’opposé du modèle multiculturaliste 
défendu par les fédéralistes canadiens, certains opposent ainsi le modèle 
québécois de l’interculturalisme6, censé concilier le respect de la diversité 
culturelle et les impératifs multiples de l’intégration au sein d’une société 
francophone organisée par un etat social-démocrate à racines chrétiennes 
et rurales7. la laïcité de l’etat y est aussi questionnée : faut-il rappeler 
que le québec a vu s’opérer la déconfessionnalisation totale du réseau 
d’enseignement en 2000 ? l’achèvement de la laïcisation du québec s’est 
produit simultanément avec l’augmentation de la diversité religieuse due 
à l’immigration mais les uns et les autres divergent et diffèrent sur le sens 
à donner pratiquement à la laïcité au sein de l’espace public.

pour les uns, dont le philosophe montréalais charles taylor,  l’intégration 
harmonieuse des immigrants est facilitée par la reconnaissance de leurs 
différences, par les adaptations, consenties aux minorités, même si, à 
court terme, ces politiques peuvent avoir pour effet d’exacerber certains 
traits et comportements particuliers spécifiques à ces groupes migrants. 
en outre, les situations d’exil méritent « la douceur de l’accueil ». certains 
insistent sur la composante « québec, terre d’immigration » de la société 
d’accueil et pour eux, les procédures d’accommodement raisonnable 
constituent un instrument puissant d’intégration. outre les migrants, 
d’autres minorités peuvent en effet bénéficier, par le biais de procédures 
d’accommodement, de la protection de certains traits de leur identité. le 
droit à l’égalité, inscrit dans les chartes des droits signifierait pour eux la 
légitimation, voire la légalisation de leurs différences par un traitement 
approprié reconnu par la loi ou à tout le moins par la jurisprudence. la 
pratique de l’accommodement raisonnable, déployée dans une rhétorique 
argumentative de libéralisme individualiste serait en elle-même une 
excellente école d’acculturation pour les entrants dans une « société 
démocratique avancée ». la protection accordée par cette procédure 
dissoudrait la tentation du fondamentalisme et le repli ghettoïsant. les 
travailleurs sociaux de terrain, les directeurs d’école, et cela vaut surtout 
dans la grande agglomération montréalaise, insistent sur le bon sens et 
la souplesse des accommodements réalisés en première ligne et sans 
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cette commission a dépouillé plus de 900 mémoires, entendu 241 
témoignages et procédé à 31 jours d’audience publique, organisé 22 forums 
régionaux ayant accueilli 3.423 participants et 4 forums nationaux dans 
tout le québec. les auditions ont été retransmises en direct à la télévision 
de radio-canada et semblent avoir donné l’occasion d’un exercice de 
démocratie assez prodigieux, ce que relève peu la presse québécoise. le 
rapport comporte 300 pages et 37 recommandations. 

une crise des perceptions, la presse sévèreMent critiquée

la presse est par contre très critiquée dans le rapport, accusée, 
relativement aux conflits et autres problèmes opposant québécois de 
souche et immigrants, d’avoir grossi les faits, voire d’avoir livré une version 
tronquée et inexacte des évènements. les commissaires vont jusqu’à 
accuser la presse d’avoir « fabriqué un malaise ». en effet, le nombre de 
demandes d’accommodement empruntant la voie des tribunaux est très 
faible. dans de nombreux cas, les immigrants n’ont rien à voir dans les 
conflits et demandes et dans d’autres où ils sont partie prenante, leur 
comportement est exemplaire parce que réciproque, respectueux des 
droits et très accommodant.

ce volumineux rapport laissera apparaître un constat positif sur la 
capacité d’intégration et d’accueil dont fait preuve la société québécoise. 
il présente en outre de nombreuses suggestions. les deux commissaires 
y vont d’un long plaidoyer sur la nécessité de vivre ensemble. ils ajoutent 
que  la menace sur « la survie du seul peuple francophone d’amérique 
du nord n’est pas à craindre ».

recoMMandations éMises par le rapport 

le rapport propose de mettre sur pied un comité d’enquête indépendant 
pour faire la lumière sur les pratiques des ordres professionnels en matière 
de reconnaissance des diplômes. il conviendrait de mettre en place une 
instance permettant aux immigrants de formuler des plaintes relativement 
aux décisions prises par les ordres professionnels10. il recommande ensuite 
au gouvernement d’adopter une loi pour établir l’interculturalisme comme 
modèle devant présider aux rapports interculturels au québec. ainsi, 

de faire courir de graves dangers aux droits individuels des membres 
des groupes minoritaires. Bien des demandes d’accommodements 
raisonnables émaneraient de tenants d’une idéologie traditionnaliste 
véhiculant une conception du monde conservatrice, patriarcale, 
théocratique et autoritaire. accorder des accommodements reviendrait 
à légitimer des pratiques oppressives violant les principes de la charte 
canadienne des droits et liberté et de la charte des droits et liberté de 
la personne du québec8. 

pour une partie de la gauche québécoise, la prolifération des pratiques 
d’accommodement raisonnable pourrait conduire à la dissolution des 
politiques de solidarité mises en place par les etats sociaux-démocrates : 
la prétendue ambition de justice culturelle laisserait à l’arrière-plan les 
réquisits de la justice sociale et pourrait entraîner une « balkanisation » 
de l’aide et des interventions régulatrices de l’etat. la judiciarisation 
des conflits et la prolifération des jurisprudences conduiraient en 
outre au gouvernement des juges et à la démission politique des 
parlementaires et des exécutifs9. 

la vitalité du débat au québec témoigne autant d’un malaise et d’une 
inquiétude profonde, renvoyant sans doute, au-delà de la controverse sur les 
accommodements, à la redéfinition problématique du vivre ensemble dans 
le contexte d’une mondialisation accrue et d’une politique d’immigration 
rendue crucialement nécessaire par le déclin démographique. la richesse 
et la qualité du débat laissent cependant augurer le meilleur avenir possible 
aux citoyens québécois de toute origine. 

la coMMission Bouchard-taylor

le jeudi 22 mai 2008, la commission Bouchard-taylor a remis son rapport. 
pour rappel, cette commission présidée par charles taylor, philosophe 
mondialement connu, classé « anglophone » et « fédéraliste », quoique 
dans les faits très modéré et parfaitement bilingue et par gérard 
Bouchard sociologue québécois, frère de l’ancien premier ministre, 
classé « francophone » et « souverainiste », avait pour but d’établir un 
diagnostic et des propositions relatives à ce qu’il faut bien appeler la crise 
des accommodements raisonnables.
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visions du monde, des valeurs, des normes implicites qui sont celles de 
la culture ou de la population majoritaire ». les auteurs soulignent avec 
raison la confusion subsistant entre les deux significations de l’instance 
publique : dans un premier sens, est public ce qui relève de l’etat et dans 
un second sens, est public ce qui est accessible à tous. si l’etat en tant 
qu’acteur public doit rester neutre et veiller sur tous avec un égal respect 
et une égale sollicitude, la laïcité ne doit pas exiger de la religion qu’elle 
soit absente des lieux publics. si l’école en tant qu’institution se doit 
de rester neutre, est-il pour autant requis que ceux qui la fréquentent, 
les élèves comme les professeurs et les parents, soient soumis à cette 
exigence de neutralité ?

ainsi, les policiers, les procureurs de la couronne, les gardiens de prison 
ne pourraient pas porter de signes religieux12 mais les enseignants, les 
fonctionnaires et les professionnels de la santé pourraient en porter. le 
crucifix situé au-dessus du siège du président de l’assemblée nationale 
devrait être retiré mais placé à un endroit stratégique, ce qui permettrait de 
ne pas renier l’apport de la religion catholique dans l’identité du québec.

des recoMMandations très concrètes

l’érouv13 peut être autorisée dans la mesure où elle ne cause pas 
d’inconvénient à autrui. aucune femme musulmane ne devrait être 
forcée à porter le foulard contre son gré mais l’autonomie de celles 
qui décideraient de le porter doit être aussi protégée. les demandes 
et pratiques de congé professionnel pour des fêtes religieuses sont 
légitimes et les congés doivent être octroyés en toute équité sans 
discriminations à l’égard des autres employés. les institutions scolaires 
ne seraient pas tenues d’instituer des lieux de prière permanents mais 
« il est dans l’esprit des ajustements d’autoriser pour la prière l’utilisation 
de lieux provisoirement inoccupés ». la récitation de la prière aux 
réunions des conseils municipaux doit être abandonnée. les interdits 
alimentaires doivent être respectés et le port du foulard islamique, 
de la kippa ou du turban doivent être autorisés en classe. le foulard 
doit être autorisé dans les compétitions sportives s’il ne compromet 
pas la sécurité des participants. concernant l’égalité hommes-femmes, 

davantage de moyens devraient être dévolus aux organismes chargés 
de protéger et d’informer les citoyens, notamment la commission des 
droits de la personne et le conseil des relations interculturelles. l’etat 
devrait intensifier les mesures visant à stimuler la régionalisation de 
l’immigration : mesures incitatives pour les entreprises, financements ad 
hoc des municipalités et des organismes d’accueil, octroi d’une attention 
toute particulière à la capitale nationale afin d’en faire le second pôle 
métropolitain d’accueil des nouveaux arrivants.

concernant les inégalités, injustices et discriminations, l’etat devrait s’employer 
à mieux connaître les différentes formes de racisme et à y remédier par les 
diverses voies que le consensus démocratique peut offrir, en ce compris 
l’arsenal juridique approprié. il devrait davantage lutter contre les crimes 
haineux et les pénaliser plus sévèrement, modifier la charte québécoise afin 
qu’elle interdise l’incitation publique à la discrimination et que des initiatives 
exceptionnelles soient prises pour contrer l’antisémitisme et l’islamophobie.

recoMMandations relatives à la laÏcité 

le gouvernement devrait adopter un livre blanc sur la laïcité et en définir 
les principes et les usages ; le rapport rappelle les quatre principes 
de la laïcité québécoise : respect de l’intégrité morale des personnes, 
liberté de conscience et de religion, autonomie réciproque de l’eglise 
et de l’etat et neutralité de l’etat eu égard aux diverses confessions et 
opinions philosophiques. cependant, les auteurs conviennent, avec bon 
nombre d’intervenants, qu’un espace public neutre est dépourvu de 
sens. primo, il est déjà occupé par des cultures particulières et secundo, 
toute opinion, confession devrait, moyennant le respect des règles de 
base, pouvoir s’y manifester librement. comme l’indiquent les auteurs 
du rapport, « en matière de diversité ethnoculturelle, nous adopterons 
une ligne de pensée et des propositions visant à permettre l’expression 
des différences dans l’espace public, de manière qu’elles puissent être 
apprivoisées et acceptées, au lieu de les dissimuler, de les repousser 
dans les marges ou de les réprimer sous un prétexte quelconque »11. 
les auteurs du rapport poursuivent en mentionnant « que plusieurs 
normes, en apparence neutres et universelles, reproduisent en réalité des 
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français comme langue publique commune et pour faciliter l’intégration 

des migrants et de leurs enfants, il est utile de leur donner les moyens de 

conserver leur langue d’origine. les auteurs du rapport sont persuadés 

que les constantes interactions entre majoritaires et minoritaires mènent 

au développement d’une nouvelle identité et d’une nouvelle culture 

commune et cette nouvelle identité se construira, parient les auteurs, parce 

que chacune des parties se réfèrera davantage à des valeurs communes 

et universelles, plutôt qu’à ses traits ethniques d’origine. et à la base de 

ce processus de fusion mixte, les dimensions civiques et juridiques, et 

notamment les normes qui organisent la non-discrimination devront 

jouer un rôle fondamental.

réactions et réponses des autorités politiques et tout 

particulièreMent du preMier Ministre

le gouvernement a, dans une motion, rejeté à l’unanimité la proposition de 

supprimer le crucifix de l’assemblée nationale, « symbole du passé religieux 

du québec… le crucifix témoigne de l’attachement de la chambre à notre 

patrimoine religieux et historique ». et le premier ministre de poursuivre : 

« l’histoire ne peut se réécrire à l’envers. l’eglise catholique a joué un 

rôle très important pendant 350 ans chez nous, dans l’organisation de 

notre société. on ne l’effacera pas ». pour le premier ministre, le crucifix 

n’est plus un symbole religieux mais un élément du patrimoine. les uns 

et les autres apprécieront. 

dans une déclaration en point de presse, le premier ministre a énuméré 

quatre gestes concrets qui seront posés à court terme : renforcement 

de la francisation avant l’arrivée des immigrants, déclaration signée des 

candidats à l’immigration s’engageant à adhérer aux valeurs communes 

de notre société, mécanisme visant à aider les décideurs appelés à 

traiter des demandes d’accommodement, appel à la collaboration des 

parlementaires pour l’adoption du projet de loi 63 qui amende la charte 

des droits et libertés pour affirmer l’égalité des hommes et des femmes.

« les demandes d’ajustement qui briment l’égalité hommes-femmes 
auraient peu de chances d’être accordées, car il s’agit d’une valeur 
fondamentale de notre société. dans le secteur des soins de santé 
comme dans tous les autres services publics, cette valeur disqualifie, 
en principe, toutes demandes ayant pour effet d’accorder à la femme 
un statut inférieur à celui de l’homme ». 

on a vu que les demandes d’accommodement raisonnable peuvent 
suivre la voie judiciaire spécifique pour ce type de conflits potentiels14 ou 
emprunter les pratiques de médiation, ou « voie citoyenne » qui dans de 
nombreux domaines, ont déjà fait leurs preuves au québec. le parcours 
par la médiation est évidemment priorisé dans le rapport : « ce parcours 
repose sur la négociation et la recherche de compromis. son objectif est de 
parvenir à une solution qui satisfasse les deux parties. cette deuxième voie 
est celle de l’ajustement concerté… il est bon que les citoyens apprennent 
à gérer leurs différences et leurs différends ; cette voie permet de ne pas 
engorger les tribunaux ; les valeurs qui sous-tendent la voie citoyenne, 
l’échange, la négociation, la réciprocité, sont celles qui fondent aussi le 
modèle d’intégration au québec »15.

des précisions relatives à l’interculturalisMe

le rapport propose une série de balises qui doivent présider aux 
demandes d’accommodement et plus largement au développement de 
la cohabitation harmonieuse. outre la démocratie libérale, le français 
comme langue publique commune, le québec comme société pour 
laquelle l’immigration est vitale, les auteurs tiennent à préciser ce qu’ils 
entendent par interculturalisme. c’est un cadre de pratiques qui se loge 
dans le québec en tant que nation16. les actions intercommunautaires 
de terrain y sont valorisées et les membres du groupe majoritaire et les 
minorités migrantes acceptent que leur culture soit transformée à long 
terme par le jeu des interactions. les différences culturelles n’ont pas à 
être refoulées dans le domaine privé17 mais peuvent apparaître librement 
dans le domaine public. le principe des identités multiples est reconnu 
et les citoyens qui le désirent peuvent maintenir leur adhésion à leurs 
appartenances premières. le plurilinguisme est encouragé à côté du 
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commissaires font le constat d’une société postmoderne, fragmentée, 
divisée, qui a perdu son unité. c’est le territoire au sein duquel se 
rencontrent une multitude d’identités qui, toutes, peuvent prétendre à 
l’égalité. dans cette perspective, il n’y a plus de pôle organisateur, il n’y 
a plus de culture de référence. la société est un peu comme le marché, 
un lieu de rencontre, comme le marché est un lieu de rencontre pour 
des biens qui circulent. ce qui est abandonné, c’est le québec comme 
projet de société, une communauté fabriquée par l’histoire, qui est 
majoritaire, qui aspire légitimement à faire du québec quelque chose qui 
lui ressemble et qui aspire légitimement à voir les nouveaux arrivants à 
se rassembler autour d’elle ». pour le sociologue et philosophe mathieu 
Bock-cote19, le rapport se propose de construire une identité commune 
du québec marquée par le multiculturalisme en liquidant l’identité 
présente, « comme s’il n’y avait déjà pas une identité québécoise, comme 
si la majorité présente n’était pas le lieu de la convergence nationale ». 
d’autres auteurs indiquent que le rapport propose une version nuancée 
du multiculturalisme canadien, avec l’insistance sur l’apprentissage de 
la langue commune, le français. en effet, remarquons que les immigrés 
au canada anglais n’ont pas le choix, l’anglais comme langue d’usage 
est « onbespreekbaar ».

sans doute qu’au sein du large panel d’intellectuels qui ont travaillé au 
rapport, les tenants de la position exprimée ici, (Bock-cote, Beauchemin), 
sont les perdants de l’affaire. l’identité proposée par les tenants du rapport 
est une identité à construire, sans trop faire référence au passé national-
catholique-rural du québec. c’est une identité procédurale, post-nationale, 
basée sur la confiance dans le dialogue et sans balises autres que celles 
exprimées dans les diverses déclarations des droits. 

le débat engagé illustre les deux conceptions opposées de la nation 
québécoise : l’une, le nationalisme ethnique, insiste sur les racines et 
sur les menaces géopolitiques et linguistiques qui pèsent sur le futur du 
québec francophone. l’autre, le nationalisme civique, insiste davantage 
sur les médiations liées à une identité postnationale attachée par ailleurs 

la réception du rapport dans l’espace puBlic quéBécois

la publication du rapport a généralement été bien accueillie dans les 
différentes communautés culturelles. pour mohamed karmel, du Forum 
musulman canadien, « le rapport doit devenir un moteur au sein de la 
société pour combattre les préjugés, plus particulièrement ceux à l’égard des 
musulmans et des Juifs ». le congrès juif canadien, « se réjouit de constater 
que le rapport conclut qu’il n’y a pas de crise au québec ». cependant, « il 
marque son désaccord avec la recommandation qui se propose d’interdire 
le port de signes religieux aux agents de l’etat représentant l’autorité ». 
les réactions des trois grandes centrales syndicales (csn, Ftq et csq) 
sont généralement positives.

les partis politiques d’opposition, et tout particulièrement madame 
marois, chef du parti québécois18 (pq) sont frileux et mesurés. pour cette 
dernière, « une partie essentielle est absente du rapport, l’épineuse 
question du problème identitaire… en arrivant à la conclusion qu’aucun 
remède n’est nécessaire, parce qu’il n’y a pas de maladie, les inquiétudes 
exprimées par les participants à la commission se trouvent écartées du 
rapport. de dire qu’il n’y a aucun danger pour la population québécoise, 
qui représente 3% de la population de l’amérique du nord, ça ne tient 
pas compte de la réalité dans laquelle s’inscrit cette nation… ». elle 
reproche à la commission et à ses dirigeants d’avoir minimisé la crise 
identitaire des québécois. « en fait, au lieu de réconcilier les pratiques 
d’accommodement, le rapport cherche plutôt à réconcilier les québécois 
avec les pratiques d’accommodement ». elle déplore aussi que les pratiques 
d’accommodement ne sont pas encadrées par des balises juridiques. « en 
outre, poursuit-elle, il n’est pas nécessaire d’être né ici pour être passager 
de notre histoire, mais il faut d’abord bien vouloir monter dans le train ». 
elle indique encore « pour éviter que le dérapage des accommodements 
raisonnables ne se perpétue, la charte des droits et libertés devrait tenir 
compte du patrimoine historique et des valeurs fondamentales du québec ». 

a noter aussi que certains intellectuels se sont distanciés du rapport, 
lui trouvant comme défaut rédhibitoire qu’il promeut abusivement 
le pluriculturalisme. pour le sociologue Jacques Beauchemin, « les 
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doute plus complexe à décrire, en communauté française. cependant 

l’identité québécoise « s’auto-problématise », ce qui semble moins être 

le cas en Belgique. dans le processus de reconnaissance de l’autre, dans 

l’accueil de sa différence et l’acceptation de sa ressemblance, l’enjeu est 

d’accepter une déstabilisation de son mode de vie, accepter de perdre la 

familiarité que l’on entretenait avec son passé, son enfance, les routines et 

les saveurs de la vie quotidienne passée. sans doute que la déstabilisation 

de l’identité flamande - qui renforce aussi les incertitudes de l’identité 

francophone belge - et québécoise est davantage due à des facteurs 

mondiaux qu’à la venue de l’étranger mais les immigrants fraîchement 

arrivés paient en quelque sorte l’addition pour une mondialisation 

qui inquiète et pour un libéralisme économique agressif qui détricote 

progressivement l’etat social-démocrate québécois. l’identité québécoise, 

isolée, avec autour d’elle 270 millions de libéraux anglophones, me 

semble bien plus menacée que l’identité de nos compatriotes flamands. 

le québec feint d’oublier qu’il a décidé d’accroître son commerce avec 

le voisin américain, qui représente, au regard des 10% avec le reste du 

canada, 75% de son commerce extérieur. les québécois feignent donc 

de croire qu’accroître le commerce avec leur puissant voisin les exonère 

des postures culturelles achetées avec les produits importés, comme si le 

commerce était un neutre culturel… naïveté ? inconscience ? calcul cynique ? 

ainsi, l’identité québécoise m’apparaît bien davantage déstabilisée par la 

pression néolibérale du voisin étatsunien que par l’apport problématique 

des migrants. sans doute, comme l’indiquait philippe van parijs dans 

son adresse inaugurale lors de la remise de son doctorat honoris causa 

à l’université laval de québec, faut-il penser que le miroir de la crise 

institutionnelle belge se loge au québec. etudier la position québécoise 

souverainiste pourrait dissoudre certaines perplexités qui nous habitent 

face à la Flandre. ce qui est refoulé et non dit en Flandre, comme en 

Belgique francophone s’inscrit au québec dans l’espace public, au sein 

de débats démocratiques de haute tenue. 

au maintien d’un etat-providence généreux, fort et efficace. cette dernière 
conception semble prévaloir chez les auteurs du rapport.

de nouvelles perspectives

sans doute que le rapport élargit et modifie la conception de la laïcité 
dans le sens de l’interculturalisme. en outre, il fait jouer une conception 
de l’égalité qui va au-delà du traitement uniforme des citoyens et de leurs 
demandes par l’etat, mais fait place à une égalité plus soucieuse des 
différences et disposée à mettre en place des traitements différenciés. 
au-delà d’une conception formelle, rigide et doctrinale de l’égalité, il 
convient, selon les auteurs du rapport, de promouvoir « une conception 
modulée, flexible, plus inclusive parce que plus attentive à la diversité 
des situations et des personnes ».

les auteurs du rapport plaident vigoureusement afin que des textes 
législatifs précisent la place du religieux dans les institutions québécoises 
et ce dans le contexte du québec en tant que démocratie libérale : 
démocratie, le pouvoir est en dernière instance aux mains du peuple, 
libérale, les droits et les libertés de la personne sont jugés fondamentaux et 
à ce titre protégés par l’etat. mais le passé religieux catholique majoritaire 
au québec est encore très prégnant, la richesse du patrimoine religieux 
architectural et la culture profonde, faite pour partie de puritanisme, 
montrent assez que le curé sommeille derrière le militant et que le 
prêche ordonne les manières de raisonner et d’argumenter. le refus sec 
et immédiat du premier ministre et de l’assemblée nationale opposé à la 
proposition d’enlever le crucifix de l’assemblée nationale en est un bon 
témoignage. d’accord pour l’œcuménisme mais catholiques d’abord !

et si notre chez nous trouvait sa vérité chez eux ?

il ne faut pas rater l’occasion de mettre en parallèle le rapport et les 
procédures d’accompagnement raisonnable avec notre réalité politique 
belge. mettre en place une démarche de reconnaissance vers l’autre 
suppose que l’on soit en paix avec sa propre identité, qu’elle soit autant 
solide que négociable. ce n’est visiblement pas le cas en Belgique, que 
ce soit évidement en Flandre, et dans une mesure différente mais sans 
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1 discrimination : exclusion, distinction et préférence fondées sur un des motifs interdits par les chartes des 
droits. exemple : l’exigence de taille minimale pour être embauché est discriminatoire. alors que la discri-
mination directe est celle qui repose ouvertement sur un motif prohibé de distinction, « il faut telle taille 
minimale pour être pilote d’avion  », la discrimination indirecte découle d’une règle « neutre », « l’horaire 
de travail est du lundi au samedi  », c’est-à-dire qui s’applique de la même façon à tous, mais qui produit 
néanmoins un effet discriminatoire sur un seul groupe de personnes en ce qu’elle leur impose des obliga-
tions ou des conditions restrictives.

2 Fonder l’avenir, le temps de la réconciliation, g.Bouchard et c. taylor,  rapport abrégé, p. 1.

3 erouv : dans la religion juive, clôture réelle ou symbolique qui délimite, lors du sabbat ou de certaines fêtes 
religieuses, des activités normalement interdites par la religion.

4 la discrimination fondée sur le handicap, le sexe, la taille, l’âge ou la grossesse peut donner lieu à une telle 
obligation.

5 la commission Bouchard-taylor a recensé 73 affaires de décembre 1985 à avril 2008.

6 c’est le paradigme retenu par la commission Bouchard-taylor.

7 il convient de saisir la « lourdeur stratégique  » de l’enjeu lié à l’immigration. le québec, après un long com-
bat, a pu obtenir une maîtrise partielle de la politique d’immigration. en effet, une politique d’immigration 
inscrite exclusivement dans les compétences de l’etat fédéral canadien aurait vu croître la proportion d’im-
migrés anglophones au québec, ce qui pourrait l’identité québécoise inscrite dans le fait français, aurait pu 
constituer une grave menace.

8 selon le philosophe canadien Wil kymlicka, il convient de distinguer les légitimes protections externes 
dont doivent jouir les minorités culturelles pour persister des contraintes internes et illégitimes qu’elles 
pourraient exercer sur leurs membres dissidents et/ou hérésiarques. oui à la protection mais à condition 
de jouer les règles du jeu démocratique.

9 le lecteur belge est peu familier d’une constante du libéralisme américain : le pouvoir politique, direct ou 
indirect, des juges est d’une grande importance. mentionnons au canada le pouvoir des juges de la cour 
suprême, notamment en matière constitutionnelle.

10 en effet, les ordres professionnels, à partir d’un corporatisme intransigeant, limitent l’accès à la profession 
aux nouveaux arrivants diplômés dans leur pays d’origine et leur imposent des épreuves de rattrapage qui 
confinent souvent à l’absurde  et à l’injustice.

11 Bouchard  g. et taylor c., rapport abrégé, p. 12

12 selon g. Bouchard interrogé récemment à Bruxelles sur cette distinction entre policiers et enseignants, les 
premiers ne pourraient arborer des signes religieux distinctifs parce qu’ils sont les détenteurs de la violence 
légitime. arborer un signe distinctif pourrait les délégitimer en les suspectant d’attitudes partisanes.

13 voir note infra.

14 voir infra les deux voies de recours possibles.

15 il est à noter qu’aux rencontres ecologiques de Borzée en août 2008, certains intervenants dans le débat 
sur la société multiculturelle n’ont pas manqué de souligner le caractère stratégique, parce que jurispru-
dentiel, des décisions de justice relatives aux accommodements, instaurant ainsi un cercle vertueux entre 
les voies citoyennes et les voies juridiques des accommodements.

16 cette précision est d’importance après une déclaration publique du premier canadien harper qui a reconnu 
le québec en tant que nation.

17 cette précision est essentielle : le mémoire remis par le pasteur gilles marcouiller de la communauté pro-
testante de notre-dame lorette à québec indique que le québec ne doit pas renier son passé catholique 
et que les autorités doivent permettre la manifestation, dans l’espace public, des confessions religieuses 
dans la mesure où elles respectent les chartes et l’ordre public. venant d’une minorité protestante, cette 
prise de position indique une ouverture spirituelle et politique peu fréquente chez nous.

et chez eux

a la différence de chez nous, le québec et plus largement le canada, est 
une terre d’immigration, avec pour 2009, l’objectif de recruter plus de 
70.000 immigrants. ces immigrants sont souvent plus qualifiés que la 
moyenne québécoise mais sont confinés dans des emplois subalternes 
et le taux de chômage des immigrants nord-africains représente plus du 
double de la moyenne québécoise. un racisme latent, des discriminations 
professionnelles injustifiées sont légion et le « chauffeur de taxi libanais 
titulaire d’un diplôme de chirurgien » n’est pas un mythe mais un exemple 
réel. radio-canada interviewait récemment un couple de musulmans 
porteurs de la double nationalité canadienne et française, titulaires 
tous deux d’un post-doctorat en physique de la sorbonne et employés 
dans un centre d’appel. le philosophe allemand axel honneth rappelait 
que nous aspirons à trois formes de reconnaissance : celle de l’amour, 
celle qui porte sur la tolérance voire l’approbation de nos particularités 
culturelles, ce sur quoi portent les accommodements, mais aussi le 
processus de reconnaissance qui porte sur notre capacité, déniée dans 
le chômage, d’être des acteurs reconnus dans la sphère du travail afin 
d’œuvrer à l’utilité commune. subventionner les associations d’immigrants 
belges dansant la maclotte de Bertrix sans offrir à leurs membres des 
perspectives d’emploi, de formation et d’insertion sociale rendrait les 
accommodements raisonnables sans grand intérêt, voire même pourrait 
apparaître un miroir aux alouettes pervers tant son habit est fait de 
générosité et d’ouverture à autrui.
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18 pour rappel, le pq ou parti québécois est le parti qui milite ouvertement et démocratiquement pour la 
souveraineté du québec inséré ou  non dans l’état fédéral canadien.

19 Jeune philosophe et sociologue québécois et fin analyste des apories de la gauche bien pensante.



119 

  
 

éclairages 



dépasser les peurs, construire un monde commun | 120



121 | l’ethnicité, nouvelle dynamique des sociétés multiculturelles 

entretien avec alBert Bastenier1,
sociologue, université catHolique de louvain

l’ethnicité,  
nouvelle 
dynamique 
des sociétés 
multiculturelles   



dépasser les peurs, construire un monde commun | alBert Bastenier | 122 123 | l’ethnicité, nouvelle dynamique des sociétés multiculturelles 

la « société ethnique » est une société où la dimension culturelle de 
l’action s’affirme comme un ressort spécifique. les acteurs sociaux 
y sont placés dans des situations qui les incitent à remanier leurs 
identités, à concevoir de nouvelles appartenances symboliques et 
à produire des organisations qui en sont l’expression. tout comme 
on a pu appeler « société de classes » la société qui, à partir du 
19ème siècle et sur l’arrière-fond de l’industrialisation capitaliste, a 
organisé la conflictualité des statuts économiques au travers des 
figures du prolétaire et du bourgeois, on peut appeler « société 
ethnique » celle qui, à la fin du 20ème siècle et sur l’arrière-fond du 
cosmopolitisme de masse résultant de la mondialisation, organise 
la conflictualité entre les différents statuts culturels. Mais loin de 
prétendre que le facteur culturel vient se substituer au facteur 
économique dans la hiérarchisation sociale, il faut admettre qu’il 
y joue un rôle de plus en plus important et produit une nouvelle 
configuration de la question sociale. 

Q : L’ampleur prise par les flux migratoires actuels vers l’Europe, sur 
lesquels vous jetez un regard non seulement quantitatif mais également 
qualitatif, vous conduit à parler d’une « nouvelle donne » relative au 
peuplement du vieux continent. Que voulez-vous dire ?

pour comprendre, commençons par quelques chiffres. rapides et 
synthétiques, ils donnent néanmoins la mesure de ce à quoi nous assistons. 
a l’aube des années 1990, l’onu évaluait à 100 millions le nombre 
d’immigrés de par le monde. on en est à 200 millions aujourd’hui. et 
les prévisions ne sont pas loin du milliard pour 2050. 

en 2000, pour l’europe des 15, on dénombrait officiellement2 18 millions 
d’immigrés. dans ces mêmes pays, on en compte actuellement 28 millions. 
mais l’organisation internationale des migrations donne une évaluation 
bien plus élevée : 41 millions d’immigrés dans l’union européenne (ue-
27) en 2005. le solde migratoire annuel (total des entrées moins total 
des sorties) s’y est multiplié par trois au cours des dix dernières années et 
s’élève actuellement à plus de 1,8 million. c’est plus qu’aux etats-unis où il 
est de 1 million. en outre, les données d’eurostat permettent de dire qu’à 

partir de 2011 toute croissance démographique (même faible) de l’union 
sera à mettre au seul crédit des migrants. sans immigration, l’europe 
verrait sa population décroître de 43 millions d’individus à l’horizon 2050.

en 2007, la Belgique recensait officiellement 0,9 million d’immigrés. 
son solde migratoire annuel était d’environ 45.000 personnes. mais  au 
cours des 20 dernières années, environ 640.000 personnes d’origine 
étrangère ont acquis la nationalité belge et ont ainsi disparu de la 
statistique. on peut y ajouter le nombre des Belges ayant au moins 
un parent immigré (477.000). notre pays compte donc grosso modo 
2,1 millions de personnes issues de l’immigration dans le pays. si on 
appliquait le même calcul à l’échelle de l’ue-27, on y dénombrerait près 
de 100 millions d’individus issus de l’immigration. 

compte tenu de la faible natalité des européens eux-mêmes, ces chiffres 
indiquent un véritable processus de substitution démographique. en 
l’absence d’une hypothétique revivification de la fécondité des européens, 
l’immigration constitue une sorte de « médicament à vie » que le continent 
s’administre pour parer à son vieillissement. la « nouvelle donne » réside 
dans cette mutation des sources du peuplement européen. 

la sécheresse de ces données statistiques dissimule un phénomène social 
de grande ampleur, puissant et lourd, qui imprime intensément sa marque 
à notre temps. comme tous les phénomènes démographiques de quelque 
importance, il ne peut être compris qu’au travers de ses répercussions sur 
le long terme. contribuant pour une large part au remplacement et même 
à l’élargissement des sources du peuplement continental, l’immigration 
refaçonne en profondeur la trame de la vie collective. c’est là un second 
aspect de la « nouvelle donne » dont je parle: la recomposition du tissu 
social engage des effets durables dans les rapports qui se nouent entre les 
« vieux européens » et les « nouveaux entrants ». 

pour les premiers, cela produit des répercussions sur la conception de 
l’autochtonie : l’appartenance nationale par la naissance qui configurait 
leur identité avec ses privilèges politiques et ses prérogatives juridiques est 
en train de se relativiser. tandis que pour les seconds, dans un cortège de 
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contraintes, de calculs et de rêves, il s’agit de vivre l’éloignement du pays 
d’origine. dans des conditions de vie souvent marquées par la précarité 
matérielle et la marginalité juridique, il s’agira pour eux de se construire 
un monde social et culturel où doit s’inventer une identité dans l’exil.    

Q : Vous insistez aussi sur la diversification des zones de provenance des 
migrants. Il s’agit de plus en plus de populations originaires d’autres 
continents et d’autres cultures. Quelle influence cela a-t-il sur ce que 
l’on appelle l’intégration de la société ?  

la mondialisation est loin de n’engendrer qu’une internationalisation des 
mouvements financiers et une délocalisation de certaines productions. au 
fil des dernières décennies, elle a également stimulé les migrations qui se 
sont amplifiées et diversifiées. leurs zones de provenance n’ont cessé de 
s’élargir. actuellement, près de 40% des immigrés d’europe proviennent 
des pays du tiers-monde. c’est un reflet de l’état de la planète, tel qu’il s’est 
redessiné dès la fin de la colonisation et de la guerre froide qui avaient 
plutôt figé géographiquement le monde. des déséquilibres économiques, 
des instabilités politiques mais aussi des dérèglements écologiques sont 
apparus. les spécialistes du climat et de l’environnement annoncent 
des migrations forcées qui concerneraient plusieurs dizaines de millions 
d’individus au cours des 50 prochaines années. un facteur culturel a 
beaucoup joué: l’attractivité du mode de vie occidental, diffusé à large 
échelle par les médias, à laquelle s’est adjoint l’intense développement 
des moyens de transport. on ne voit pas très bien ce qu’il aurait fallu 
de plus pour engendrer de vastes déplacements intercontinentaux de 
populations, d’hommes, de femmes et même d’enfants vers ce qu’ils 
entrevoient comme un avenir meilleur : celui que la modernité promet 
par la t.v., la publicité, la consommation, la santé. c’est aussi un avenir 
politique et spirituel plus enviable qui est recherché : la liberté vis-à-vis 
des contraintes idéologiques et religieuses, la sortie de la tradition. on 
peut certes se poser des questions au sujet de cette modernité. mais 
en répandant ses symboles de mobilité dans tous les domaines, la 
mondialisation a transformé la façon dont les hommes et les femmes se 
représentent et habitent le monde. elle a nourri une motivation au départ 

et, à partir de là, une nouvelle ère de grands mouvements de population 
a vraisemblablement commencé dans un monde où les aspirations 
économiques se lient à d’autres, culturelles et sociales. 

au cours du dernier quart du 20ème siècle, les implications culturelles de 
la mondialisation ont commencé à être perceptibles. les nouveaux flux 
ont entraîné une composition inédite des populations transplantées se 
traduisant par une nouvelle géographie humaine : les lieux d’origine 
de ceux qui composent désormais la population européenne se sont 
diversifiés et superposés. antérieurement, les identités culturelles étaient 
étroitement liées à la localisation territoriale originaire des gens, dont 
relativement peu s’éloignaient. désormais, nous sommes confrontés à 
la présence simultanée sur le même territoire - la co-présence - de gens 
aux origines multiples, ce qui donne lieu à un pluralisme inédit en europe. 
un kaléidoscope d’hommes et de femmes aux origines et aux identités 
culturo-religieuses distinctes est en train de redéfinir les termes de la vie 
collective. c’est la « monoculturalité » qui est en train de prendre fin et 
nous entrons dans l’ère de la « pluriculturalité ». cela n’est évidemment 
pas sans effet sur ce que l’on appelle « l’intégration de la société ». 

Q : Selon vous, la présence de nombreux anciens colonisés au sein de 
l’immigration sur le sol européen constitue une dimension importante 
de cette évolution. Pouvez-vous expliciter cette affirmation ?

dans ce rassemblement inattendu, ce sont, pour une bonne part, d’anciens 
colonisateurs et d’anciens colonisés qui se retrouvent côte à côte. on peut 
parler à cet égard d’une des dimensions de l’histoire postcoloniale de 
l’europe. car si, parmi les autochtones, diverses expressions de l’ancienne 
morgue coloniale demeurent présentes, le ressentiment culturel des anciens 
colonisés se manifeste lui aussi sur la scène publique. et c’est sur l’arrière-
fond chargé d’un contentieux politico-culturel postcolonial que doivent donc 
se reconstituer les rapports entre anciens mentors et pupilles coloniaux.

dans cette nouvelle séquence de l’histoire des sociétés européennes, il 
ne viendrait évidemment à l’esprit de personne de nier l’importance des 
composantes économiques qui hiérarchisent les différents groupes mis 
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en présence. toutefois, on ne peut minimiser le rôle de la dimension 
culturelle qui s’y est adjoint. et surtout il est impossible de ne pas voir 
que dans l’espace public européen, il y a des cultures qui confèrent de la 
dignité et de la puissance sociale, tandis que d’autres confinent dans la 
faiblesse et la subalternité. chacun de ces groupes a tendance à réutiliser 
dans son patrimoine culturel et son histoire passée ce qu’il juge le plus 
approprié en vue d’affronter les défis du présent. de multiples références 
identitaires sont ainsi mobilisées parce que les groupes humains d’origines 
distinctes ne peuvent plus se définir indépendamment des autres, ce qui 
renforce la difficulté à ce qu’émerge ce que les philosophes appellent 
un « monde commun » ou ce que les sociologues désignent sous le 
terme d’« intégration ». 

ce terme d’intégration est toujours présent et reste sans doute 
incontournable. mais il est cependant intellectuellement suspect et 
difficile à manier. car il est le plus souvent appliqué aux seuls immigrés 
et laisse croire que, pour que tout problème cesse d’exister, ces derniers 
n’auraient qu’à se fondre dans la société européenne où ils sont parvenus, 
qui les précède et qui, tel un monument admirable, s’imposerait à eux 
comme une réalité immuable et enviable. en ce sens, l’idée d’intégration 
n’est pas une idée dynamique, capable de rendre compte du changement 
dans une société dont l’histoire n’est pas finie. en effet, elle n’éclaire pas 
la part que les immigrés parviennent à prendre dans la transformation 
des rapports sociaux qui prévalaient avant leur arrivée. elle nous amène 
aussi à nous méprendre sur les conditions dans lesquelles s’opère 
aujourd’hui la rencontre des cultures, d’autant que depuis la fin du 
colonialisme, la suprématie de la culture occidentale n’est plus une 
évidence indiscutée. il faudra donc bien finir par admettre qu’appeler 
unilatéralement les immigrés à simplement « s’intégrer » revient à leur 
demander de rallier la culture dominante comme on se convertirait à une 
religion. on ne peut plus s’attendre à ce que, par simple assimilation, ils 
se transforment en autochtones, ni expliquer les heurts et conflits de la 
société multiculturelle à partir d’une volonté insuffisante d’intégration 
de leur part. c’est pourquoi, sans abandonner complètement l’idée 
d’intégration, il faut plutôt chercher à comprendre les mécanismes qui 

président à ce que je préfère appeler une « réintégration globale de 
la société ». c’est-à-dire à comprendre les interactions spécifiques qui 
se nouent aujourd’hui entre des acteurs culturellement différents mais 
placés dans une situation d’interdépendance contrainte.

Q : Pour comprendre ce qui est en jeu dans cette coprésence, vous 
dites aussi qu’il ne faut pas s’attendre à trouver une grande aide dans 
les notions de racisme et d’antiracisme. Pourquoi  insistez-vous sur 
l’insuffisance de ces notions ?   

l’invocation du racisme est en effet la principale manière que l’on a depuis 
plus de trente ans d’expliquer en europe les phénomènes de ségrégation 
qui perdurent entre les anciens établis et les nouveaux entrants. pour 
comprendre ce qui empêche la réalisation du nouveau monde commun, 
on se fie essentiellement à cette notion en disant que l’on assiste à une 
résurgence et à un redéploiement du racisme sur le vieux continent. 

Je pense que de cette façon on se contente d’une analyse datée qui, 
pour l’essentiel, ne permet pas de comprendre réellement les tensions 
qui caractérisent spécifiquement la période. assurément, il y a un grand 
nombre d’immigrés, surtout parmi ceux d’origine non-européenne, qui 
rencontrent des manifestations d’ostracisme et de xénophobie. mais 
est-ce du racisme à proprement parler ? c’est, bien entendu, la thèse 
soutenue par les mouvements antiracistes qui y voient l’éternelle face 
d’ombre d’une humanité rongée par la haine de « l’autre ». c’est ce que 
tendraient à avaliser aussi les multiples sondages qui montrent qu’environ 
un tiers des européens se définit lui-même comme « très ou assez raciste ». 
pourtant, on dispose de peu d’indicateurs réellement fiables qui établissent 
que l’on assiste à une résurgence ou un développement de convictions 
racistes dans la mentalité des autochtones. les sondages à eux seuls 
sont en tout cas loin de permettre de l’affirmer. car dans le miroir aux 
alouettes des baromètres politiques, rien ne garantit que la réponse ne 
se trouve pas déjà présente dans la question que l’on pose. en réalité, on 
ne sait pas exactement ce que les européens veulent dire lorsque, dans 
les sondages, ils admettent qu’ils sont racistes. est-ce qu’ils adhèrent 
au dogme racial qui prétend qu’il y a un déterminisme biologique ou 
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aujourd’hui, il faut se demander si, en continuant de parler sans 
prudence du racisme, on met réellement en œuvre une notion capable 
de nous éclairer vraiment sur le devenir des rapports entre autochtones 
et immigrés. mon sentiment est que, de cette façon, on persévère dans 
l’usage d’une grille de lecture qui est non pas intégralement vide de 
réalité mais ambigüe et anachronique, loin d’être suffisante pour cerner 
la nouveauté de ce qui advient. elle a été conçue originairement par 
la pensée coloniale, puis utilisée par le nazisme qui voulait convaincre 
de l’existence de différences soi-disant naturelles, insurmontables et 
nocives entre des groupements humains supérieurs et inférieurs. mais 
elle ne nous renseigne tout compte fait que peu et mal sur ce que les 
sociétés européennes vivent actuellement d’inédit. l’hypothèse de la 
permanence du racisme me semble étirer à l’infini une notion toujours 
plus en décalage vis-à-vis du nouveau contexte de notre continent.

et pour ce qui concerne la pensée antiraciste, quant à elle, elle se contente 
le plus souvent de ne voir dans les tensions culturelles propres à notre 
temps qu’un simple redoublement symbolique de l’exploitation capitaliste 
dont les immigrés sont victimes. elle construit son raisonnement à 
partir de l’interprétation la plus raide et figée qui soit de ce que veulent 
dire les européens lorsqu’ils avouent leur « racisme ». or, s’il y a bien 
sûr en europe des mouvements populistes qui mettent en œuvre des 
arguments racistes et prônent la fermeture de la société, il est selon moi 
caricatural de prétendre que ces mouvements occupent la place décisive 
dans les contradictions sociales engendrées par la nouvelle donne du 
peuplement européen. et lorsque qu’au nom de la lutte antifasciste, 
certains intellectuels de gauche sur-interprètent l’importance de ces 
mouvements, leur pensée me semble demeurer tributaire d’un déterminisme 
économique étroit qui les empêche d’envisager la signification sociale 
que revêt la différenciation des appartenances culturelles dans l’europe 
contemporaine. leur discours de dénonciation, de peur et d’alarme au 
sujet du racisme me paraît tordre idéologiquement la réalité comme 
s’ils étaient à la recherche d’un projet collectif que la thématique de la 
lutte des classes ne parvient plus à nourrir.

culturel indépassable qui hiérarchise les races entre elles ? ou bien, ce 

qui est tout autre chose, veulent-ils dire qu’ils réagissent spontanément 

avec plus ou moins de difficultés vis-à-vis de la présence des nouveaux 

entrants ? en définitive, ce que l’on mesure risque bien de ne pas être 

autre chose qu’un effet dérivé de l’extension idéologique prise par le 

discours antiraciste lui-même. Je pense donc que l’utilisation systématique 

de l’argument racial cède à une certaine léthargie intellectuelle et amène 

plus d’obscurité que de lumière dans les analyses. Face à l’imprécision 

et l’utilisation extensive du terme « racisme », c. lévi-strauss lui-même, 

trente ans après la publication de son mémorable « Race et histoire », 

en était venu à stigmatiser « l’enflure verbale dont souffre le mot et les 

polémiques confuses ou même malfaisantes, disait-il, qui en découlent 

au sein des articles de foi du catéchisme antiraciste ». 

la compréhension des rapports sociaux à l’aide du paradigme racial 

souffre, en outre, du défaut d’engager la réflexion dans une voie où l’on 

ne s’intéresse presqu’exclusivement qu’à ce que le groupe majoritaire 

fait endurer au groupe minoritaire et où ce dernier n’est considéré que 

dans ce qu’il subit, comme une pure victime. or, ce qu’il importerait 

de mieux comprendre actuellement, c’est moins l’imposition unilatérale 

d’une identité culturelle subalterne aux immigrés que les interactions 

multilatérales entre des identités socioculturelles différentes rassemblées 

sur un même territoire. dénier à ceux qui n’appartiennent pas au même 

groupement culturel que le mien une humanité que je partage avec eux, 

c’est du racisme caractérisé. mais c’est loin d’être la même chose que 

de reconnaître l’existence de conflits qui découlent d’appartenances 

identitaires qui nous distinguent ou même nous opposent. la question 

est donc plutôt celle-ci : à partir des contenus de dignité qu’ils placent 

chacun dans leur propre culture, comment les autochtones et les 

immigrés cherchent-ils à se positionner mutuellement ? les premiers 

pour que ne se relativise pas leur statut social avantageux face aux 

nouveaux arrivants, et les seconds en vue de se hisser vers une position 

plus honorable face aux anciens établis. 
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intellectuelle qui nous a tellement persuadés que l’évolution vers la 
modernité correspondait à un passage des communautés ethniques vers 
les sociétés nationales. tout le 19ème siècle, qui fut « l’ère des nationalités », 
imbiba la culture européenne de cette conviction. et cela a engendré une 
confusion à ce point tenace entres les idées de « société » et d’« etat-
national », qu’il nous est toujours difficile aujourd’hui d’accepter que 
l’on puisse, au contraire, aller de la nation vers l’ethnicité.    

Q : Mais pouvez-vous préciser davantage en quoi la notion d’ethnicité 
peut nous aider à comprendre  les antagonismes culturels dans 
l’Europe actuelle ? 

avant de répondre à cette question, il faut esquisser le cadre général à 
partir duquel peuvent se comprendre les multiples antagonismes sociaux 
qui font que les sociétés humaines ne sont jamais des ensembles pacifiés. 
car la notion d’ethnicité ne vise rien d’autre que de comprendre l’un de 
ces antagonismes qui affecte particulièrement la période que nous vivons. 

au niveau du cadre général d’analyse, je dirais que, aussi loin que l’on 
remonte dans l’histoire, la dynamique sociale montre des collectifs 
humains qui tentent de se construire un monde habitable, c’est-à-dire 
un ensemble de rapports entre les individus et les groupes qui ont 
suffisamment de sens pour eux. la poursuite de ces rapports, que 
l’on peut appeler leur « accomplissement social », est ce qui permet de 
comprendre pourquoi, dans la vie collective, les gens font ce qu’ils font dans 
leurs activités habituelles. autrement dit : ce qu’ils poursuivent au jour le 
jour et qui peut être décomposé dans différentes pratiques qui ensemble 
font exister ce qu’on appelle le « social ». en bref, on peut y distinguer des 
pratiques politiques, économiques et culturelles. ce qu’on appelle le « social » 
est cela et rien d’autre que cela. Bien entendu, distinguer ainsi différents 
types de pratiques est une démarche théorique. car dans l’existence 
concrète, elles s’enveloppent mutuellement, s’enchevêtrent toujours et 
s’influencent l’une l’autre. un tel découpage s’avère néanmoins utile au 
moment où on s’interroge plus précisément sur ce que les individus et les 
groupes poursuivent au travers de l’usage plus intensif qu’ils font de l’une 
ou l’autre de ces pratiques. 

Q : Les limites de l’approche raciale vous conduisent à comprendre les 
choses autrement, à l’aide de la notion d’ethnicité qui est centrale dans 
votre réflexion. Pourtant, cette notion n’est-elle pas elle-même suspecte, 
dans la mesure où elle paraît plus faire référence aux traditions du 
passé qu’à la dynamique sociale de l’avenir ?

si la notion d’ethnicité paraît suspecte, c’est en raison de l’usage qui 
en a été fait durant la période coloniale, lorsqu’on la fait servir pour 
désigner péjorativement le contenu de la culture « archaïque » des 
colonisés considérés comme des « primitifs ». or, un tel usage n’est 
nullement obligatoire. en vue de sortir de l’ethnocentrisme européen, 
il y a même de sérieux motifs de sortir d’un pareil exclusivisme. il s’agit 
alors de rendre à la notion sa portée profonde, originaire et plus large, 
qui aiderait à comprendre l’antagonisme des diverses identités ethniques 
dans l’europe d’aujourd’hui. cela permettrait de penser les phénomènes 
inattendus et souvent mal vécus, qui se développent dans le sillage 
des flux migratoires. a ce monde neuf, caractérisé par la coprésence 
de plusieurs cultures sur un même espace, il faut fournir les moyens de 
se connaître et de jeter un regard lucide sur lui-même plutôt que de 
le laisser vivre dans la nostalgie d’un soi-disant modèle d’intégration 
sociale qui fonctionne de plus en plus mal. 

Je pense donc que loin d’être une catégorie intellectuelle faisant référence 
au passé, l’ethnicité est au contraire éminemment actuelle, contemporaine 
des sociétés modernes, hypermodernes même. pourquoi ? parce que 
la mondialisation nous a placés dans une séquence historique où la 
coprésence de multiples cultures sur le même territoire est devenue 
un phénomène socialement aussi important que l’ancienne situation 
où les cultures différentes restaient pour l’essentiel confinées dans des 
espaces distincts. en raison de l’importance acquise par les moyens de 
transport et la mobilité géographique, ce sont en effet les sociétés les 
plus modernes qui ne sont plus ethniquement homogènes et qui, en cela, 
diffèrent des sociétés traditionnelles ou des tribus qui, elles, pouvaient 
l’être. ce qui nous empêche de comprendre pourquoi la logique ethnique 
revient au centre de la réflexion sociale, c’est le poids de la tradition 
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pour ainsi dire enchaînés. autrement dit, il faut renoncer à la conception 
naturaliste ou substantialiste qui faisait de « l’ethnique » un quasi-
équivalent de la race. la notion d’ethnicité permet alors de comprendre 
ce qui est à l’œuvre dans les sociétés multiculturelles. a la différence de 
la notion de race, qui naturalise les différences culturelles en ce qu’elle 
tend à les ramener à « l’horreur de l’autre », sorte de pathologie naturelle 
incurable, l’ethnicité replace les différences identitaires dans la culture 
en mettant en lumière le ressort social qui les engendre.

en résumé, comprise comme un processus social, la notion d’ethnicité met 
en lumière le travail que doivent accomplir sur elles-mêmes les sociétés 
contemporaines lorsque plusieurs cultures viennent à y coexister. les 
anciens établis tout comme les nouveaux entrants y expriment leurs 
accords et désaccords au moyen des représentations qu’ils se forgent au 
sujet de leur propre culture et de celle des autres. a l’aide d’un ensemble 
de traits culturels, spirituels et matériels, comme la langue, le style de 
vie, l’histoire partagée, la religion ou d’autres critères de dignité morale, 
tous font un usage plus intense du registre symbolique de l’action pour 
affronter les enjeux du présent. les gens « activent » leurs identités 
pour confirmer ou transformer leurs affiliations collectives qui servent 
de support aux solidarités que les uns et les autres font valoir. 

pour tenter de faire comprendre la spécificité de ce processus, j’emploie 
le terme de réintégration globale mais toujours conflictuelle de la société, 
parce que dans les sociétés multiculturelles nous n’avons plus affaire à 
une intégration linéaire des individus ou des groupes à un cadre social 
préexistant déterminé par une culture autochtone elle aussi préexistante. 

il faut souligner enfin que dans les développements de ce processus 
en europe, il est visible que, tant en raison de l’histoire passée que du 
contexte actuel de la scène géopolitique internationale, l’islam des 
immigrés s’y manifeste comme un pôle de référence parmi les plus 
importants. dans son cas, comme ce l’est d’ailleurs pour toutes les 
confessions religieuses, les croyances sont si profondément liées à la 
socialisation précoce des individus qu’elles se mêlent d’une manière 
quasiment naturelle à l’identité culturelle de leur groupe d’appartenance 

il faut constater par ailleurs que, dans la poursuite de leur accomplissement 
social, les collectifs humains demeurent toujours des ensembles inachevés, 
imparfaitement unifiés, des mixtes contradictoires comprenant des zones 
d’accord et de désaccord, au sein desquelles émergent des solidarités 
autant que des antagonismes. l’inégalité entre les forces des différents 
protagonistes de la vie sociale se traduit par une hiérarchisation et par 
l’imposition d’un ordre social conflictuel, voire violent, certains refusant 
parfois la contrainte d’une discipline collective qui les maintient dans 
l’inégalité. l’aspiration égalitariste constitue un véritable ressort de 
dépassement des sociétés au-delà d’elles-mêmes, aucune société n’étant 
encore parvenue à l’égalité réelle et encore moins à l’équivalence entre 
individus. c’est d’ailleurs la raison pour laquelle il est si difficile de parler 
sans ambiguïté d’intégration des sociétés. cette dernière est une sorte 
d’idéal à atteindre, car dans la réalité l’intégration n’est jamais que partielle 
et conflictuelle. c’est aussi pourquoi d’ailleurs il est plus que douteux 
qu’on puisse vraiment se fier à l’idée de « modèles d’intégration » dont 
pourtant on évoque régulièrement les vertus quand on veut comprendre 
les difficultés liées à l’intégration. 

a partir du cadre que je viens d’esquisser, on peut saisir la société 
comme un ensemble vivant d’interactions incessantes entre les 
pratiques économiques, politiques et culturelles. dans l’assentiment ou 
la contestation qui se trouve au cœur de la construction des identités, 
on saisit aussi le sens que cet ensemble revêt pour ceux qui en vivent. 

si, dans les sociétés devenues culturellement hétérogènes, les différents 
groupes culturels font ce qu’ils font, c’est parce que la pensée symbolique 
y met en rapport tous les domaines de l’agir humain. les individus 
et les groupes ne sont pas seulement déterminés par les contraintes 
économiques. leurs affrontements ne se réduisent jamais à de purs 
conflits d’intérêts. leur existence est aussi portée par une exigence de 
« vérité ultime » qui forme ce que l’on peut appeler la part idéelle du 
réel. le processus ethnique fait partie de cette exigence. 

mais pour bien le comprendre, il faut cesser de considérer l’ethnicité 
comme un patrimoine culturel immuable auquel les individus seraient 
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l’ethnicité n’organise donc pas des niches culturelles inexpugnables, 
refermées sur elles-mêmes. elle met en scène la dramaturgie d’une 
société qui doit globalement se réintégrer, reconstituer des rapports 
sociaux qui apparaissent d’abord comme défaits, où chacun est tout 
d’abord renvoyé à son identité personnelle, mais qui demandent aussi 
à être réarticulés au sein d’un nouveau « monde commun ».

J’ai proposé d’appeler « société ethnique » ce type de société où la 
dimension culturelle de l’agir humain s’affirme comme un ressort 
spécifique des rapports sociaux parce que de nombreux acteurs y sont 
placés dans des situations qui les incitent à remanier leurs identités, à 
concevoir de nouvelles appartenances symboliques et produire divers 
dispositifs organisationnels qui en sont l’expression. 

pour expliciter cette dernière idée, on pourrait dire que de la même 
manière que l’on a pu appeler « société de classes » celle qui, à partir du 
19ème siècle et sur l’arrière-fond de l’industrialisation capitaliste, a organisé 
socialement la conflictualité des statuts économiques au travers des figures 
du prolétaire et du bourgeois, on peut appeler « société ethnique » celle 
qui, à la fin du 20ème siècle et sur l’arrière-fond du cosmopolitisme de 
masse résultant de la mondialisation, organise socialement la conflictualité 
entre les différents statuts culturels au travers des figures des « anciens 
nationaux » majoritaires et des « nouveaux arrivants » minoritaires. 

la conscience de cette situation a tendance à supplanter la conscience 
de classe. cela ne veut pas dire que le facteur culturel se substitue au 
facteur économique dans la hiérarchisation sociale. mais il y joue un 
rôle de plus en plus important qui complexifie davantage les rapports 
sociaux. on pourrait donc parler aussi d’une nouvelle configuration de 
la question sociale. celle-ci est notamment marquée par sa dimension 
postcoloniale. au centre de l’ancien monde impérial, des gens aux 
langues, cultures, religions, coutumes différentes et dont certains sont 
issus de société anciennement colonisées, doivent vivre ensemble sans 
succomber à des relations de pur antagonisme. c’est une situation 
complexe face à laquelle l’europe n’a pas encore trouvé de réponse 
satisfaisante. mais s’il s’agit de ne pas attribuer à ces différences une 

primaire. les choses sont à ce point mêlées d’ailleurs qu’il est bien 
difficile d’établir une distinction analytique claire entre ce qui, dans les 
identités, relève de la culture ou de la religion.

Q : Est-ce que  les appartenances culturelles  loin de constituer un 
obstacle ne forment pas en réalité une ressource dans la dynamique 
sociale entre les groupes en présence ? 

oui, à condition de ne pas succomber aux visions idéalistes de ce que 
devrait être la vie collective. en revendiquant ou en s’attribuant les uns 
aux autres des traits identitaires à même de les différencier, les individus 
et les groupes entrent dans des interactions culturelles spécifiques. au 
cours des dernières décennies, diverses expressions de cette évolution 
ont transparu dans les rapports entre anciens européens et nouveaux 
entrants dont l’une des plus commentées fût sans conteste l’affaire du 
foulard islamique. mais il y en a eu bien d’autres où, toujours, ce qui 
tendait à être défini, c’étaient des frontières entre « eux » et « nous ». 
les « ethniques », ce ne sont pas seulement les « autres ». il n’y a en 
effet jamais d’affirmation ethnique isolée. comme dans un jeu de miroirs 
croisés, les affirmations ethniques se renvoient les unes aux autres. 
elles sont indissociables, les acteurs se répondant en vue d’organiser 
les appartenances et les rapports entre anciens établis majoritaires 
et nouveaux entrants minoritaires. diverses expressions publiques de 
l’ethnicité, dans le domaine scolaire, du marché du travail, de l’habitat 
et de l’aménagement urbain, ont montré que ce qui s’y joue, c’est 
moins une pure logique de séparation qu’une logique de tension dans 
l’interdépendance. autrement dit, les frontières ethniques ne font pas 
que séparer et ségréguer. elles organisent l’interaction entre les différents 
groupes qui se différencient dans des contentieux où l’on retrouve des 
facteurs tout à la fois économiques, politiques et culturels. en même 
temps, elles ne sont jamais séparables d’un état global de l’organisation 
sociale. elles peuvent donc évoluer en fonction de sa transformation 
et notamment en fonction de la signification que les acteurs confèrent 
aux ressources culturelles dont ils disposent. 
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par la mondialisation. elles expriment des appartenances auxquelles les 
acteurs tiennent parce qu’ils y trouvent le terreau des solidarités et des 
convictions morales qui les rendent capables de s’insurger contre les 
statuts sociaux que l’on chercherait à leur imposer. 

d’ailleurs, où pourrait se trouver la source de la résistance, si ce n’est 
dans la référence à quelque chose d’extérieur ou de supérieur aux idées 
dominantes du système social établi ? c’est-à-dire dans la fonction 
symbolique créatrice et les convictions qu’engendre la culture. malgré 
ce que l’on a appelé « la fin des grands récits » (ceux des religions ou des 
idéologies), le rôle de la culture demeure puissant dans l’action humaine. 

c’est à partir de l’expérience de la prolétarisation que l’idée de justice 
sociale dans les sociétés industrielles a pris toute sa force, c’est de la 
subordination des femmes aux hommes qu’est né le féminisme moderne 
dans les sociétés démocratiques, c’est de la domination coloniale qu’à 
surgi l’idéal émancipateur des mouvements de décolonisation. toutes 
ces aspirations sont nées en réaction à l’expérience sociale concrète. et 
c’est aussi de l’imposition unilatérale de la conception occidentale de la 
mondialisation que surgissent les revendications ethniques. dans tout 
cela, c’est toujours la culture comme activité créatrice des convictions 
qui intervient. elle est, à l’intérieur du social lui-même, ce qui agit 
énigmatiquement tel un principe non social qui le dépasse. 

admettre cela, ce n’est pas souscrire à un certain idéalisme hérité du siècle 
des lumières qui développe une conception unilatéralement optimiste de 
ce qu’il est permis d’espérer de la raison et de la culture. l’histoire nous 
a appris que la pensée et la culture sont des activités ambiguës qui ne 
sont pas seulement dictées par la recherche de la vérité mais aussi par la 
poursuite d’intérêts particuliers. les représentations ethno-identitaires sont 
influencées par l’état des rapports sociaux trop inégaux dans le monde 
tel qu’il est. et parce que ces représentations servent dans des luttes 
sociales, les nier ou les refuser reviendrait à se tromper sur la manière 
dont fonctionnent les outils culturels de l’histoire.   

importance dramatique qui les rend insurmontables, on ne peut pas 
non plus prétendre qu’elles sont anodines et qu’on peut les dépasser 
moyennant un peu de bonne volonté. de telles différences au cœur des 
anciens empires coloniaux peuvent-elles se faire accepter ? Jusqu’ici la 
réponse est plutôt négative ou, tout au moins, elle reste en suspens. 
cela reste un défi qui exige un travail de déconstruction philosophique 
d’une série de certitudes, aussi bien de la part des anciens que des 
nouveaux européens. et la question est moins de savoir à quoi est due 
cette situation de multiculturalisme que de se demander ce que l’on 
en fera, ce que l’on tirera de cette juxtaposition qui perturbe la pensée. 

Q : En définitive, vous nous invitez à repenser le rôle de la culture dans 
l’histoire de nos sociétés… 

certainement. si on veut mieux comprendre la vie collective, il faut 
surmonter l’insuffisance des théories qui ne parviennent pas à concevoir, 
ou tout au moins à réellement mettre en œuvre, l’idée que les sociétés 
humaines se construisent non seulement à partir de facteurs économiques 
et politiques mais aussi culturo-symboliques. il faut donc réinterroger la 
théorie sociale et se demander quel rôle elle reconnaît à la culture dans 
la construction des rapports sociaux, c’est-à-dire aux acteurs comme 
sujets réflexifs et imaginatifs, producteurs de signes et de représentations 
à l’aide desquels ils cherchent à orienter le devenir de leur monde plutôt 
que de simplement subir ses contradictions. l’essentiel de la vie sociale 
ne se résume pas à des déterminismes économiques qui, à eux seuls, 
imposeraient leur logique d’une manière inexorable. interviennent tout 
autant les sentiments subtils, les rêves, l’imaginaire et les idéaux des 
peuples qui font que, finalement, ils ne se résignent jamais à la domination. 
sans quoi d’ailleurs, le changement social serait difficilement pensable. 

dès lors, si les frontières ethniques qui sont mises en place au sein des 
sociétés multiculturelles traduisent un certain isolement, il faut voir qu’elles 
ne font pas que séparer. on pourrait même dire qu’elles ne sont érigées 
qu’en vue d’être surmontées. même si c’est dans la tension ou la rivalité, elles 
sont moins le signe d’une désorganisation sociale que d’une organisation 
provisoire des nouvelles interactions provoquées de manière irréversible 
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les groupes en présence. on ne peut pas davantage prétendre, comme 
le font certains, que le communautarisme, tel un nouveau tribalisme, soit 
devenu l’un des principaux dangers pour la démocratie en europe, si du 
moins on donne à ce terme son sens précis qui veut que quelqu’un qui 
appartient à une communauté d’origine particulière n’établit de rapports 
avec l’autorité du pays où il vit qu’à travers les pouvoirs hiérarchiques de 
cette communauté. le péril du communautarisme, tel qu’on l’évoque le 
plus souvent, me paraît plutôt être un phantasme propre aux intellectuels 
européens mondialisés qui continuent de vanter les vertus de l’assimilation 
à l’universalisme abstrait de leur propre culture, qu’ils veulent imposer. il y 
a certes eu et il y aura sans doute encore des cas ponctuels et éphémères, 
expressions de telles dérives néotribalistes, mais ils n’ont jamais exercé 
d’effets notables d’entraînement collectif. 

Je pense donc qu’il faut maintenir que l’ethnicité n’est pas l’expression 
d’un péril de ce type. et si péril il y a, il réside bien plus, à mes yeux, 
dans ce que l’ethnicité, mal comprise et non prise en charge comme 
problème spécifique des sociétés multiculturelles, n’en vienne à 
renforcer une autre tendance puissante - déjà à l’œuvre antérieurement 
et en dehors d’elle - qui dualise les sociétés européennes comme des 
sociétés d’exclusion, peuplées de « in » et de « out », ces derniers 
étant loin d’ailleurs de n’être que des immigrés. les manifestations 
de l’ethnicité parmi ceux qui sont maintenus aux marges de la 
mondialisation pourraient alors perdre leurs vertus positives et devenir 
exclusivement expressives de ce que, à la suite de r. hoggart, on a 
appelé « la culture du pauvre » : une culture qui ne trouve son axe 
que dans le sentiment d’une appartenance irrévocable à un groupe 
immuable dont les pratiques culturelles rigides et conformes, plutôt 
que d’être l’instrument de leur émancipation, constituent le code 
élémentaire des règles à suivre par ceux qui savent n’avoir aucune 
perspective de mobilité. l’ethnicité des plus faibles tendrait alors à 
se réduire à l’enfermement des individus dans les mœurs transmises 
par un communautarisme différentialiste au sein duquel la religion 
joue le plus souvent un rôle récapitulatif. 

tout ce qui vient d’être dit ne doit cependant pas faire perdre de vue le 
principal et qui est que l’ethnicité est avant tout un processus social, c’est-à-
dire un produit de l’action. la « vérité » qui y cherche son accomplissement 
n’advient que dans un monde qui nous en apprend parce qu’il nous résiste. 
elle n’a donc que l’histoire pour instrument et c’est l’action qui, en tant que 
synthèse dynamique du présent, contient l’ensemble et qui est première. 
non pas parce que l’action serait plus clairvoyante que la pensée, mais 
parce que c’est elle le lieu de la conscience d’où les idées surgissent et où 
les valeurs s’éprouvent. la vie est action et elle est, notamment, culturelle 
dans son action. voilà ce qui éclaire le rôle des identités ethniques qui n’en 
sont que l’une des expressions.

Q : Mais si, comme vous le laissez entendre, le rôle joué par la culture 
dans  l’histoire est plus complexe que ce que  l’idéalisme en dit, ne 
risque-t-elle pas aujourd’hui encore de jouer un rôle ambigu dans les 
sociétés multiculturelles ? Et  le multiculturalisme auquel  l’ethnicité 
est associée ne favoriserait-il pas  le retour d’un communautarisme 
incompatible avec la démocratie ?

Je ne soutiens pas que la situation soit simple et que l’on puisse développer 
une rhétorique enthousiaste au sujet des promesses contenues dans 
la rencontre des cultures. il est notamment difficile de ne pas voir que, 
dans l’espace public européen actuel, il y a des cultures qui confèrent 
de la dignité et de la puissance sociales, tandis que d’autres confinent 
dans la faiblesse et la subalternité sociales. les différentes cultures ne 
se rencontrent jamais dans la bienveillance mutuelle et l’harmonie. elles 
sont l’expression d’un monde divisé et demeurent inquiétantes de par la 
violence qu’elles sont capables de déployer. elles sont capables, à l’interne, 
de produire un enfermement identitaire des individus et, à l’externe, 
de contribuer à la dislocation du lien social. mais pour ce qui concerne 
l’europe des migrations, au vu de l’histoire des trente dernières années, 
des tensions intercommunautaires de ce type ne s’y sont pas produites. 
les attentats terroristes de londres et de madrid relèvent d’un registre 
géopolitique autre et ne conduisent pas à conclure que, dans le continent, 
s’installerait un mode irrémédiablement pathologique de rapports entre 



dépasser les peurs, construire un monde commun | alBert Bastenier | 140 141 | l’ethnicité, nouvelle dynamique des sociétés multiculturelles 

mise en forme progressive d’institutions politiques et sociales différentes 
de celles qui régissaient antérieurement les sociétés mono-culturelles. 

tant que les tensions liées à la présence de cultures différentes sur le 
même territoire demeureront problématiques (notamment de par leur 
combinaison avec des facteurs économiques et politiques), des frontières 
ethniques continueront d’être symboliquement produites. ces frontières 
serviront tant mal que bien - parce qu’elles continueront à exprimer une 
contradiction sociale non surmontée - à l’organisation des relations 
sociales en permettant simultanément le face-à-face des disparités à 
la source des tensions et le passage à une négociation définissant les 
conditions d’un nouveau monde commun.

1 né à Bruxelles en 1940, albert Bastenier est docteur en sociologie de l’université catholique de louvain 
(ucl). actuellement professeur émérite de cette université, outre la sociologie générale il y a enseigné la 
sociologie des migrations et la sociologie des pratiques économiques. il est l’auteur de « qu’est-ce qu’une 
société ethnique ? », puF, paris, 2004.

2 la définition officielle de l’immigré est basée sur le critère de la nationalité et concerne toute personne 
qui réside régulièrement depuis au moins un an dans un autre pays que celui de sa naissance. les chiffres 
qui découlent de là sont donc des « chiffres plancher » qui donnent une vision sous-estimées de la réalité. 
d’une part, parce qu’ils négligent ceux qui ont changé de nationalité et que, d’autre part, ils ne compta-
bilisent ni les demandeurs d’asile dénombrés sur des listes distinctes, ni les clandestins par définition non 
chiffrables.  

mais quoi qu’il en soit, on ne peut en rester à nier ou regretter la force 
acquise par les référents ethniques. puisqu’ils sont là, il faut se demander, 
d’une part quelles en sont les causes et, d’autre part de quelle manière 
il est possible d’en dépasser les effets néfastes toutefois, il importe de 
garder à l’esprit non seulement la complexité de leurs sources mais aussi 
leur ambivalence,  susceptible tout à la fois d’accentuer la servitude et 
d’amorcer une plus grande liberté.

la notion d’ethnicité n’est pas ce qu’on appelle une notion irénique, c’est-à-
dire qui croit en une entente spontanée entre les cultures et les religions. elle 
postule que ce n’est pas à partir de la bienveillance des uns pour les autres 
mais au contraire de la perception des risques générés par les désaccords 
entre cultures que les différents segments culturels des sociétés se mettent 
à construire un nouveau faisceau de convictions partagées. 

cette notion vise uniquement à mettre en lumière des clivages basés 
sur une différenciation sociale autre que celles traditionnellement 
reconnues de la classe, du sexe ou de l’âge. la prise en compte de ce 
nouveau clivage de nature culturelle ouvre une perspective d’analyse 
supplémentaire à l’étude de l’espace public vu comme espace à la fois 
de risque et d’accomplissement social.

pour une démocratie, c’est une nouvelle version de la question sociale. 
la tâche qui en découle constitue un enjeu qui n’est ni moins important, 
ni moins complexe, ni probablement moins durable que celui qu’a dû 
s’atteler à résoudre la société industrielle à son âge classique, lorsqu’il 
s’est agi pour elle, dans le cadre de la social-démocratie, de s’attaquer 
au paupérisme, c’est-à-dire d’organiser socialement la disparité jusque-là 
insupportable entre statuts socioéconomiques. 

c’est donc par le biais de dialogues et de compromis successifs que devra 
être progressivement rediscutée l’autoréférentialité dont spontanément 
les différentes cultures se réclament et que se créeront de cette façon 
des possibilités d’action commune entre des parties qui, au départ, 
s’évitaient en érigeant des frontières. c’est ainsi que l’on peut entrevoir la 
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entre ces deux attitudes, une aile tolérante et laïque-agnostique est 
embarrassée par cette religion. d’une part, elle est portée par une 
population dont elle voudrait être solidaire. mais d’autre part, cette 
religion semble véhiculer des référentiels problématiques.

dans un cas comme dans l’autre, on s’empêche de regarder tout 
simplement en face la nouvelle réalité européenne pour ce qu’elle est 
et pour ce qu’elle représente dans son devenir. aux deux extrêmes, 
soit on tombe dans une sorte de « bonisme » (« ah ! que c’est bien le 
multiculturalisme introduit par l’islam »), soit dans le « mauvisme » (« ah ! 
que c’est mauvais cette religion qui de surcroît est dangereuse ! »). et 
entre les deux, il y a aussi le risque du « parenthisme » (« ah ! pourquoi 
parler d’islam ; mettons entre parenthèses. au mieux gérons le culte, 
n’éveillons pas des choses qui inquiètent ! »). 

mais tenter de regarder les choses en face suppose de ne pas se satisfaire 
d’évidences, d’informations de surface, comme celles qui circulent souvent 
dans des milieux politiques. cela suppose un effort pour connaître en 
profondeur cette nouvelle réalité ainsi que ses dynamiques.

préMisses : les Multiples lieux du pluralisMe

il est utile de faire, au départ, quelques observations. 

divers et pluriel

tout d’abord, sur le plan conceptuel, il importe de distinguer sociologiquement 
le «divers» et le «pluriel». dans toute société humaine, il y a de la diversité : 
qu’il s’agisse de traits physiques, comme la couleur des cheveux ou la 
tonalité de la voix, ou les marques sexuelles, ou qu’il s’agisse de conduites 
de consommation, comme le choix d’un véhicule automobile, d’un 
restaurant, ou encore qu’il soit question de l’adhésion à l’un ou l’autre 
groupe d’appartenance. on voit d’emblée dans ces exemples que pointe 
une autre dynamique sociale, à savoir que le «divers» devient socialement 
significatif, pertinent pour marquer des différences, des clivages entre le 
«eux» et le «nous». J’appellerai «pluriel» la diversité qui non seulement 
devient socialement significative, mais qui devient aussi objet de débats 

répondre à la question du « comment vivre ensemble » dans une société 
pluriculturelle n’est pas seulement affaire de bonne communication 
et de lutte contre les préjugés, voire d’octroi de certains droits à des 
minorités dûment reconnues.  en tant que  phénomène parmi les plus 
marquants de cette pluralité, l’affirmation de l’islam dans les sociétés 
européennes mérite un examen approfondi, dépassant les clichés 
de tous bords, parfois cultivés avec soin dans le monde politique. 
l’enjeu est important, notamment parce que cette affirmation d’une 
religion et d’une civilisation repose la question ancienne de savoir s’il 
est possible de concilier une démocratie fondée sur les individus et 
les demandes de droits qui émergent de collectivités particulières. or 
la démocratie suppose un minimum d’universalisme, de valeurs et de 
référentiels partagés. si ceux-ci ne sont plus partagés, les bases d’une 
cohabitation commune sont détruites. la « co-inclusion » de deux 
civilisations n’est pas un processus facile. elle implique le partage de 
référentiels communs et elle nous invite à repenser en profondeur le 
processus de constitution des identités.

l’énoncé qui consiste à dire que nous vivons dans des sociétés 
multiculturelles fait désormais partie des évidences et donne souvent 
lieu à des expressions enthousiastes, accompagnées d’une pointe 
d’exotisme. mais lorsqu’il porte sur les «relations interculturelles», il 
laisse percevoir un problème, un souci de la part des mondes associatif, 
éducatif, politique et scientifique au sujet des modalités de ces relations. 
l’énoncé laisse alors peut-être certains aspects dans l’ombre. il sert à 
manifester prudemment une incertitude (comme le ferait une litote), 
ou parfois à taire une question perçue comme sensible, inaudible voire 
inquiétante (comme le ferait un euphémisme). 

l’islam est souvent l’une des références implicites majeures lorsqu’on parle 
aujourd’hui de pluralisme ou d’interculturalisme. pour une partie au moins 
des opinions, celles qui se situent dans une aire qui se veut modérée, éclairée, 
tolérante, il constitue  une référence positive. mais dans une autre sphère 
de l’opinion, athée, antireligieuse ou nationaliste,  l’islam est explicitement 
ciblé,  voire carrément rayé, par principe, de la carte socioculturelle. 
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r. e. park, dans un ancien article sur l’assimilation sociale, et de «mise 
en scène», comme le redira e. goffman 1. 

et enfin un palier des relations se joue au niveau des représentations, des 
manières de penser, de catégoriser soi-même, l’autre et les autres. À ce 
niveau, les représentations sont plus ou moins issues de l’expérience ou 
construites à travers une production discursive diffusée par divers canaux 
de construction des opinions.

toutes les relations entre groupes sociaux sur un espace contemporain, 
qui est toujours territorial, social, politique se jouent peu ou prou sur ces 
cinq paliers. si l’un d’entre eux se trouve à un stade critique, les autres sont 
également tôt ou tard mis en crise et amenés à se reformuler. certains 
déséquilibres peuvent apparaître aujourd’hui, en raison notamment des 
carences de l’inscription par le biais du travail.

ces cadres sont également ceux dans lesquels des nouveautés culturelles 
et sociales (comme des acteurs qui affirment leur identité musulmane) 
doivent négocier leur présence. Je voudrais mettre l’accent sur le fait 
que les relations entre nouvelles identités, nouvelles autochtonies et 
autochtonies plus anciennes doivent être pensées en terme de processus, 
d’entrée progressive, qui, comme disait encore r.e. park, «prennent du 
temps». temps chronologique, mais aussi temps social.

diversités et pluralisMes : une Histoire ancienne

souvent, les discours sur le multiculturalisme laissent entendre que, 
«auparavant», l’europe était homogène. c’est avoir la mémoire courte. 
en réalité, le multiculturalisme musulman ne fait que se juxtaposer 
à des pluralités et clivages plus anciens qui sont bien présents, 
singulièrement en Belgique.  

la diversité des «cultures» appartient à l’histoire même des sociétés 
et, par ailleurs, les sociétés contemporaines ne sont probablement pas 
plus multiculturelles que celles des villes, des états du xixe siècle et de 
la première moitié du xxe siècle. cette diversité appartient également 
à l’histoire ancienne des migrations. sans aller jusqu’aux états-unis et 

collectifs, d’enjeux de positionnements sociaux, de constitutions d’identités 
collectives. le divers est donc « pluriel » par une construction sociale qui 
se produit dans le jeu des relations sociales. c’est bien le cas de l’islam 
en europe : il n’est pas seulement « divers », mais il se construit et il est 
construit comme « pluriel ». mais ceci n’est pas spécifique à l’islam : on 
peut dire que l’ensemble des relations entre idéologies et religions sont 
et restent, à des degrés divers, de l’ordre du « pluriel ».

les cadres de relations entre groupes sociaux

dans les sociétés dites du welfare (c’est-à-dire en gros  dans les sociétés 
industrielles caractérisées par un niveau élevé de consommation 
et de protection sociale),  les relations « plurielles » entre groupes 
sociaux se déploient sur cinq paliers du fonctionnement social qui 
sont pareillement importants. 

il y a d’abord le palier structurant du marché du travail avec sa distribution 
des places et des niveaux de revenus à partir desquels se déterminent 
des modes d’accès à la consommation. il s’agit d’un fait central et 
majeur dans les fonctionnements sociaux concrets mais surtout dans 
les attentes et les aspirations des populations.

le deuxième palier est institutionnel, lié aux multiples modalités de prise 
en charge des populations par les institutions issues de l’état-providence : 
école, santé, sécurité d’existence…

dans les sociétés démocratiques, l’institution politique constitue un autre 
pilier. le vote étant secret et individuel, les mobilisations étant souvent très 
partielles, les relations entre groupes sociaux - contrairement par exemple 
aux années 1930 - sont aujourd’hui essentiellement refoulées à ce niveau.

un autre palier est celui du quotidien, de la proximité, des interactions. il 
va des relations les plus anodines à celles plus significatives qui sont par 
exemple marquées par les relations sexuelles. il est souvent caractérisé 
par la manière d’être, le geste, le langage. sur ce palier, les relations 
sont codifiées dans des formes de civilité, de savoir vivre commun et 
de politesse mais également dans des apparences, comme le rappelait 
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de la droite et la gauche», tandis que de nouveaux clivages semblent 
émerger, comme ceux entre les écologistes et les non-écologistes, les 
nationalistes ou les «non-nationalistes».

une troisième forme de pluralisme est de type local-régional : elle 
concerne des modes de vie, des habitudes alimentaires (et jusqu’ici, il s’agit 
plutôt de formes du divers), des langues de communication spécifiques 
(ramenées au rang de dialectes), des autonomies ou indépendances 
(qui deviennent de l’ordre du pluriel). gallois et écossais, Bretons et 
provençaux, padaniens ou Flamands sont quelques-unes de ces centaines 
d’entités ou d’identités locales. À cette multiplicité qui a ses sources 
dans l’histoire longue de l’europe s’ajoutent, en europe occidentale, les 
nouvelles diversités culturelles arrivées à la suite des migrations depuis 
le début du siècle : populations polonaises et slaves, siciliennes, sardes, 
galiciennes, anatoliennes, rifaines, berbères, populations chinoises, 
africaines, de la péninsule indienne, etc.

une quatrième forme de pluralisme relève, elle, de l’ordre du religieux et 
du philosophique. plusieurs confessions d’origine chrétienne (catholique, 
protestante sous ses diverses formes, orthodoxes) se côtoient désormais. 
elles ont été à l’origine des guerres de religion. un courant agnostique 
(dans sa forme de la libre pensée ou du matérialisme communiste) est 
né à partir du xviiie siècle pour s’opposer au christianisme dominant. le 
judaïsme, bien avant l’entreprise nazie d’extermination a toujours vécu 
en europe dans une situation de relative fragilité, les populations juives 
étant souvent marginalisées et persécutées. les clivages entre laïcs et 
chrétiens restent des formes de pluralisme qui continuent à marquer les 
populations européennes, tout comme le clivage entre Juifs et non Juifs 
à propos du conflit israélo-palestinien.

une dernière forme de pluralisme se fonde sur des appartenances 
territoriales-politiques qui coïncident ou que l’on fait coïncider le 
plus souvent avec des appartenances linguistiques : l’europe, comme 
beaucoup d’autres espaces dans le monde, est, dans son ensemble, une 
grande mosaïque d’entités territoriales différentes marquée depuis le 
xixe siècle par la constitution d’états-nations qui s’enracinent souvent 

jusqu’à l’apparition des mouvements «nativistes» à la fin du xixe siècle 
qui s’inquiétaient de l’arrivée de migrants non anglo-saxons et non 
protestants, on peut rappeler quelques aspects de l’histoire européenne 
des migrations. ainsi, lorsque louis Bertrand, dans les années 1920, 
écrivait son roman intitulé «l’invasion» pour parler de la présence 
des piémontais à marseille et dans les Bouches-du-rhône, il voulait 
souligner par là le multiculturalisme qu’il percevait comme inquiétant. 
et les lynchages de ces mêmes piémontais à aigues-mortes, furent 
aussi l’expression d’une inquiétude devant cette diversité culturelle. ou 
encore en Belgique, dans une enquête réalisée à l’université de liège 
dans les années 1950 sur «l’assimilation des italiens et des polonais», 
on s’interrogeait aussi sur le devenir de ce «nouveau multiculturalisme» 
qu’à l’époque on n’appelait pas ainsi. ce qui amenait  les auteurs de 
cette enquête, après une large recherche, à conclure que les italiens 
semblaient assimilables, mais que les polonais l’étaient beaucoup moins. 

quelles sont donc les grandes formes du pluralisme culturel européen ? 
il me semble possible d’en identifier un certain nombre qui se sont 
sédimentées au fil de l’histoire.

il y a celle qui découle du clivage entre ville et campagne/montagne, 
entre monde industriel et monde rural et montagnard et qui s’est 
creusée au xixe siècle. ce pluralisme est encore persistant dans certains 
pays d’europe, en particulier du sud (italie, espagne, portugal, grèce, 
Balkans…). il a été progressivement érodé par la standardisation des 
modes de vie et la transformation des activités agricoles. il s’agissait 
de diversité avant tout, mais aussi de pluralité, parce que sur fond de 
tensions dans l’affectation des ressources, des comportements politiques 
spécifiques sont apparus. les enjeux européens autour de la politique 
agricole commune sont un exemple de cette tension plurielle.

deuxièmement, les grands clivages idéologiques issus de l’industrialisation 
du xixe siècle sont toujours présents. ils s’expriment dans les formations 
politiques de «gauche», de «droite» et de «centre», de communistes ou 
non-communistes. ces clivages politico-idéologiques tendent à se réduire 
relativement et les idéologies tendent à se reformuler parfois «au-delà 



dépasser les peurs, construire un monde commun | Felice dassetto | 150

  

151 | enthousiasmes pluriels et risques démocratiques

autrement dit, la réflexion sur la pluralité des cultures et sur l’interculturel, 
devra prendre en compte la diversité des enjeux qui émergent selon les 
dimensions de la culture qui s’engagent dans la relation. 

la visiBilisation de l’islaM : un processus inachevé

la visibilité de l’islam, son émergence dans les sociétés européennes, 
sa visibilisation comme « problème » collectif tant pour les musulmans 
que pour les non-musulmans, ont une histoire de plus de quarante ans. 
ce n’est pas beaucoup, tout compte fait, compte tenu de l’ampleur des 
enjeux en présence. l’histoire de la présence musulmane européenne 
contemporaine a été retracée.  plusieurs aspects sont à souligner 
(dassetto, 1996 ; maréchal, 2003).

a)  depuis trente à quarante  ans, une partie des populations d’origine 
musulmane immigrées en europe s’est activée pour rendre visible, 
concrétiser sa « religion ». des convertis se sont également attelés à 
cette tâche. il s’agit bien d’une partie seulement d’entre eux (un tiers 
peut être de l’ensemble des personnes d’origine musulmane), mais ils 
font l’objet d’un regard non hostile de la part des autres personnes 
d’origine musulmane. autrement dit, l’athéisme ou l’agnosticisme 
militant sont très minorisés et apparaissent peu légitimes. 

 lorsqu’on fait une histoire comparative des pays européens, on est 
amené à conclure qu’il y a bien eu une similitude et une simultanéité 
dans le processus de visibilisation de l’islam : premières manifestations 
dans les années 1970, enthousiasmes au moment de la révolution 
khomeyniste et puis replis dans les années 1980 ; nouvelle phase 
d’implantation dans les années 1990 ; perturbations et incertitudes 
après le 11 septembre 2001.

 en somme, on peut dire qu’il y a bien eu une dynamique européenne 
de l’islam qui s’est imposée et qui a, en quelque sorte, fixé l’agenda 
du rapport entre l’islam et les sociétés européennes. cet agenda a 
débordé les cadres nationaux (alors que les états restent enfermés 
dans ces cadres) ; elle a été guidée par des facteurs internes mais 
également par des facteurs externes à l’europe.

dans des appartenances pluriséculaires. ces états englobent d’autres 

formes plurielles et à leur tour circonscrivent un territoire autour d’une 

singularité, celle de l’état-nation, celle de la nation, plus ou moins 

inventée ou construite. l’europe occidentale chemine aujourd’hui vers 

la recherche de cohérences économiques, juridiques et culturelles à 

travers la création de l’union européenne, toujours sous-tendue par les 

pluralismes nationaux. cette construction territoriale-politique nouvelle 

se juxtapose aux états-nations issus du xixe siècle. actuellement, se créé 

un processus de transformation de ces états-nations dont l’issue est 

loin d’être évidente. d’une part les états-nations semblent perdre des 

fonctions et de la légitimité, du fait de la création européenne et et du 

rôle croissant des entités régionales sub-nationales. ainsi, certaines de 

ces régions comme la catalogne, l’écosse, les pays Basques semblent 

vouloir se doter des attributs des anciens états-nations. mais d’autre part, 

les états-nations semblent garder un rôle régulateur central notamment 

dans les rapports entre entités européennes.

cet inventaire sommaire ne nous aide pas seulement à relativiser et 

à mettre en perspective le développement du «nouveau pluralisme» 

européen. il doit nous rendre attentifs à la complexité sémantique 

contenue dans la notion de multiculturalisme ainsi qu’aux différents 

lieux et régulations sociales dans lesquels le pluralisme émerge. celui-

ci peut, soit faire référence à une dimension expressive (comme la 

cuisine, le folklore, la musique, les langues-dialectes de communication 

quotidienne etc.), soit engager des dimensions valorisées plus fortes : 

croyances, conduites morales, socialisations et éducations des jeunes 

etc. le terme culture peut également faire référence à des instruments 

d’intégration sociale. la langue et ce qu’elle implique comme accès 

à des ressources collectives est l’un de ces instruments, comme l’est 

également un système normatif. et enfin la culture peut faire référence 

aux soubassements de représentations, de visions du monde, de 

perspectives qui sous-tendent l’action politique.
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en raison des leaders : le leadership musulman en est encore au 
début de sa construction. cette construction concerne notamment 
le fait de savoir ce que signifie être et se vivre comme musulman 
européen.3 ce questionnement concerne également les structures 
sociologiques de base, le profil des figures dirigeantes de l’islam et 
les transformations de celles léguées par les institutions classiques 
(imam, alim, mufti, etc. ).

d)  les musulmans sont porteurs – dans la conjoncture historique des 
quarante dernières années - d’une identité fière. la portée de cette identité 
est appréhendée de manière insuffisante à partir de deux catégories 
sociologiques courantes, celle de la culture et celle de l’ethnicité, car 
l’identité dont les musulmans sont porteurs se situe bien au-delà de 
la culture et de l’ethnicité. dans une conceptualisation sociologique 
large, le religieux est certes bien partie prenante de la culture d’un 
peuple. mais dans l’usage actuel du terme « culture », en vigueur 
dans le monde des politiques culturelles, de l’animation culturelle, ce 
terme désigne avant tout les expressions culturelles, les subjectivités, 
les adhésions et les consommations culturelles. or comme religion, 
l’islam est bien plus que cela, car il n’est pas seulement expression et 
consommation, mais aussi identité, éthique et modes de vie. 

 par ailleurs, l’islam, par l’universalisme dont il est porteur, se situe 
bien au-delà de ce qu’on appelle l’ethnicité ainsi que des expressions 
identitaires localistes. certes l’identité musulmane peut se greffer à 
cela, mais sa tension constante déborde largement les localismes.

 de plus, les musulmans sont aussi aujourd’hui porteurs d’une identité 
civilisationnelle. le terme de « civilisation » n’est plus tellement usité 
et il est même un peu suspect, car il a servi à justifier la colonisation 
et la suprématie de l’occident. et pourtant il est utile, car il permet 
de cerner les permanences historiques longues, sur des larges 
espaces, de modes d’organisation sociale, de visions du monde, 
de cultures quotidiennes et d’expressions artistiques4. c’est ainsi 
qu’on peut parler de civilisation européenne tout comme on peut 
parler d’une civilisation musulmane.

b) les musulmans ont œuvré dans les différents pays européens dans 
lesquels, en raison de leurs histoires politiques et religieuses spécifiques, 
se sont construits des rapports différents entre le religieux, l’état et 
l’espace public, souvent ramenés trop sommairement à l’opposition 
entre le modèle français, qui prône(rait) la séparation radicale et le 
modèle britannique, dit communautarien. 

 globalement, les musulmans se sont activés pour se doter d’infrastructures 
religieuses (mosquées, salles de prière)2 et ont tendu à obtenir que 
les états donnent à l’islam un statut comparable à celui qu’ils ont 
octroyé aux autres religions, avec les conséquences pratiques qui 
en découlent et qui diffèrent selon les pays : financement des lieux 
des cultes, des fonctionnaires religieux, cimetières musulmans, 
distribution de nourriture hallâl dans les institutions publiques, etc.

 il importe de noter qu’au-delà des différences entre états européens 
au sujet des cadres légaux et institutionnels et des idéologies qui les 
accompagnent concernant le rapport avec les religions, en pratique, 
presque tous les états européens ont été amenés à faire plus ou moins 
les mêmes choses pour répondre à la demande des populations 
musulmanes : rencontrer les besoins en termes de salles de culte, 
cimetières, nourriture hallâl ; tenter de trouver une solution à la 
demande de port de signes religieux (avec une spécificité de la réponse 
française) ; faire face aux formes de radicalisme et de terrorisme. 

c)  la présence de l’islam en europe est un processus de reconstitution et 
de construction. il est loin d’être achevé. c’est une erreur constante 
des analystes et des politiques de considérer l’état actuel de cette 
présence comme définitif (et de bâtir des politiques en conséquence, 
comme par exemple la politique d’institutionnalisation d’une 
représentation de l’islam, qui cherche un modèle définitif, sous 
l’influence de constitutionnalistes qui voudraient mettre rapidement 
les gens dans des cases biens claires). tout d’abord, il est inachevé 
du point de vue des attentes et des demandes des musulmans, qui 
évoluent au fil du temps et des générations. les demandes d’islam 
des deuxièmes et troisièmes générations ne sont en effet pas les 
mêmes que celle des premières générations. il est en construction 
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des catégories anciennes partielleMent inutiles…  
Mais pas totaleMent

une des pratiques historiquement majoritaires était celle de l’ « injonction ». 
dans ce cas, la rencontre se réalise dans un rapport de domination 
politique, militaire, culturelle, économique d’une partie sur l’autre ou 
les autres. celui qui reçoit l’injonction, qui est dans le statut d’»imposé» 
ne peut qu’accepter le modèle de l’»imposant». s’il entend s’en dégager, 
la logique de l’affrontement est inévitable dès lors que l’imposant ne 
modifie pas sa perspective. 

ce furent les cas des conversions plus ou moins forcées et de masse au 
christianisme ou à l’islam. que ce soit dans les cadres coloniaux, dans des 
contextes de domination (comme à l’égard des populations autochtones 
américaines) ou dans le cadre des migrations du xixe et xxe siècle, des 
pratiques qui relèvent d’une logique d’injonction ont été mises en œuvre. 

de manière relativement proche, on a utilisé le concept d’ « assimilation » 
pour désigner de manière unilatérale le processus par lequel un nouveau 
venu entre en s’adaptant à la société dans laquelle il vit en tissant des 
relations sociales, en partageant les idéaux, les valeurs, les modes de vie. 
ainsi par exemple, l’immigrant gardait des éléments de sa culture dans 
la vie privée ou associative et assimilait pour sa vie publique les traits de 
la société majoritaire. les anthropologues observeront des processus 
de même nature, sur le plan culturel et parleront d’ « acculturation ».

aux u.s.a., pendant la guerre 1914-18, face à la forte minorité d’origine 
allemande, on utilisera le concept d’ « américanisation » et on demandera 
à cette population de donner des signes de loyauté envers la nouvelle 
patrie (serment sur le drapeau, acquisition de la langue, cérémonies de 
mise en scène d’une symbolique américaine).

le concept d’ « intégration »,  développé par la sociologie structuralo-
fonctionnaliste de la seconde moitié du xxe siècle désigne le processus 
par lequel les sociétés recherchent  un équilibre social au plan des 
relations entre leurs composantes.

 or, le monde de l’islam ne connaît pas seulement un sursaut 
religieux, mais également un sursaut civilisationnel, après une 
période de décadence et de domination coloniale. il n’est pas sans 
se penser comme l’anti-occident. l’occident de son côté poursuit 
son chemin et l’europe tente de trouver sa voie civilisationnelle 
singulière. ainsi, c’est bien une rencontre complexe et renouvelée 
entre civilisations (dassetto, 2004) qui est en train de se vivre en 
europe. Bien entendu elle est englobée – mais ne peut pas être 
assimilée - aux grands processus de rencontre civilisationnelle qui 
se mettent en place à la suite de la nouvelle  mondialisation, parce 
que cette rencontre ne se produit pas à l’extérieur, mais bien au 
sein même de l’europe. 

 par cette affirmation publique, les enjeux liés à la présence de 
l’islam concernent la société dans son ensemble. À cet égard, il 
faut noter que la question n’est pas seulement celle du dialogue 
interreligieux auquel parfois la question de la présence de l’islam 
en europe est ramenée par des instances internationales ou par des 
acteurs religieux. tout compte fait, en pratique, les rapports entre 
religions ne posent pas de gros problèmes, même si le dialogue ne 
se déroule pas selon les modalités souhaitées par certains. même 
avec les institutions juives, qui s’identifient souvent de manière 
unilatérale à la cause d’israël, les tensions avec les musulmans 
restent limitées à des cas sporadiques et extrémistes, bien que les 
divergences soient grandes. l’islam pose fondamentalement des 
questions « citoyennes » nouvelles, car il amène à réinterroger des 
évidences et à repenser des équilibres qui semblaient consolidés.

par quelles catégories appréhender  
la réalité nouvelle de l’islaM ?

depuis trente ans, la pensée politique, philosophique tente d’appréhender 
la nouvelle réalité européenne (et des sociétés plus riches qui ont connu 
de nouveaux afflux de populations) qui résulte de cette nouvelle présence 
religieuse et civilisationnelle.
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cœur des enjeux de société, dans une dynamique de croissance, pouvant 
offrir une réponse aux défis de la société moderne.

mais il se pourrait que des acteurs sociaux ou des politiques tendent à 
construire les musulmans comme minorité. si on n’y prend pas garde, 
c’est à cela que la politique des « accommodements raisonnables » 
pourrait aboutir, en construisant peu à peu un droit spécifique pour les 
musulmans. sur un autre plan, la question de l’introduction dans les 
recensements des catégories ethniques, dont celle musulmane, pourrait 
aboutir au même résultat. ce souhait provient souvent de personnes 
soucieuses de la mise en place de politiques de discriminations positives 
pour ces groupes. parfois, on manifeste aussi le souhait – bien illusoire 
- de pouvoir mesurer l’efficacité de ces politiques. mais cette attitude 
de bonne volonté généreuse ne voit pas toujours les implications de 
ses positions : celle d’enfermer des acteurs sociaux, citoyens individuels 
dans une société de citoyens, à l’intérieur de groupes, de communautés 
qui se figent progressivement. 

des nouvelles catégories en partie insuFFisantes

c’est à partir des concepts présentés jusqu’ici qu’on a d’abord pensé la 
présence musulmane en europe. mais, à partir des années 70, s’opèrent 
une série de ruptures et apparaissent des tentatives pour inventer des 
catégories nouvelles.  

- le pluri, le multi- et l’inter-

ainsi, on introduit une catégorie nouvelle : celle du « pluralisme », terme 
auquel on a ajouté le qualificatif culturel ou, plus récemment ethnique. 

c’est en gros à partir des années 70 que l’idée du « multiculturalisme » 
a émergé en plusieurs lieux par l’apport d’intervenants socioculturels ou 
politiques et qu’il a été théorisé par des philosophes ou des sociologues. 

ces approches ont été aussi influencées par plusieurs courants 
intellectuels. l’un d’entre eux a été caractérisé par une approche critique 
des dynamiques dominantes en occident. ainsi, le mouvement  qui 

toutes ces catégories sont, comme nous le verrons, critiquées. mais 
elles restent sous-jacentes à pas mal de débats autour de l’islam : 
l’islam est-il intégrable dans une démocratie ? ne faudrait-il pas que 
les musulmans s’assimilent ? ou bien, nous ne voulons pas renoncer à 
nos signes religieux, car nous ne voulons pas nous laisser assimiler, etc.

souvent la question de l’assimilation est rejetée d’emblée par des parties 
de l’opinion, notamment progressiste, car on considère que l’assimilation 
est une négation de la culture de l’immigrant ou celui qui est porteur 
de spécificités culturelles. 

c’est un des grands arguments invoqués par des musulmans. des 
penseurs qui disposent d’une certaine audience sur ce sujet, comme  
par exemple le britannique tarik modood, crient haut et fort que la 
volonté d’assimiler est un prolongement de la domination coloniale. 
certes, mais il n’empêche que pour certains aspects, quelque chose qui 
ressemble à l’assimilation est inévitable. si on vit en angleterre, il vaut 
mieux s’assimiler au fait de rouler à gauche en voiture. il vaut mieux 
parler la langue du pays, comme le même modood qui parle un anglais 
parfait avec un accent des plus universitaires5.

et au-delà de ce débat, la question reste celle des bases partagées pour 
bâtir une société démocratique.

une catégorie réappliquée

dans les milieux des instances internationales (onu, conseil de l’europe, 
union européenne), la catégorie de « minorité » a été employée pour 
parler de l’islam européen. mais dans la dynamique actuelle de l’islam, 
il ne semble pas que les populations musulmanes, même si elles sont 
minoritaires du point de vue statistique, acceptent ce statut. une réflexion 
autour de la notion de minorité devrait donc être conduite. en général 
- pas uniquement par rapport aux musulmans - le statut de minorité est 
accepté, voire revendiqué, par une population si elle se perçoit dans une 
position subalterne ou en marge des enjeux culturels de la société dans 
laquelle elle s’inscrit. or dans sa dynamique actuelle, l’islam se perçoit au 
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le monde éducatif avait exprimé la nécessité de dépasser le 
cadre du multiculturalisme et c’est ainsi qu’il avait forgé la notion 
d’ « interculturel » : il ne suffit pas que des cultures se côtoient, il faut 
aussi qu’elles échangent. a partir d’un paradigme communicationnel, 
de nombreuses approches sont ainsi apparues ; elles aboutissent la 
plupart du temps à affirmer des besoins réciproques d’information, 
de connaissance, en partant du postulat, qu’en se connaissant mieux, 
les relations entre entités plurielles s’améliorent.

que dire de ces apports ?

ils contribuent certainement à poser la question du « vivre ensemble » 
aujourd’hui, et plus spécifiquement par rapport aux populations musulmanes.

mais si le constat que nos sociétés sont aujourd’hui plurielles est juste, 
il est analytiquement insuffisant. il est juste si on se place du point 
de vue de la longue histoire européenne, mais il est insuffisant pour 
caractériser la nature du pluralisme engendré par la présence de l’islam. 
par ailleurs, souvent, ces lectures, très centrées sur les aspects culturels 
auxquels le religieux est assimilé sans trop de spécifications, ignorent 
ou passent sous silence le fait que le pluralisme religieux – dont le 
nouveau pluralisme né par la présence de l’islam -  n’est pas seulement 
issu d’une demande expressive et subjective. mais comme toutes 
les religions et encore plus pour l’islam contemporain, il s’agit d’une 
demande qui concerne les multiples dimensions institutionnelles de la 
vie collective et qui concerne des enjeux de valeurs et normes collectives. 
pour le dire avec un exemple : la demande du port du foulard par des 
jeunes femmes musulmanes est certes une demande identitaire qui 
relève de la subjectivité et de l’expression de soi. mais elle est aussi le 
résultat de théorisations théologiques autour du statut de la norme qui 
débordent largement les subjectivités. le débat  a aussi des implications 
institutionnelles plus amples lorsque le port du foulard sort du cadre de 
la vie collective de l’espace public urbain, de la rue, pour entrer dans les 
espaces institutionnels qui ont construit, dans la plupart des contextes 
européens, une certaine manière de concevoir la visibilité du religieux.

s’est réclamé de la « contre-culture »  et qui s’est développé à la fin des 
années 60 visait à faire valoir une autre culture et d’autres modes de 
vie que ceux engendrés par le capitalisme dominant. il aboutira entre 
autres au mouvement hippie des années 60-70. par ailleurs, à partir 
d’une approche d’inspiration marxiste et dans le contexte des luttes 
anticoloniales, on rencontre une vigoureuse critique de la domination de 
l’occident. la sociologie critique (th. adorno) ou un sociologue comme 
pierre Bourdieu analysent les effets de la domination culturelle exercée 
par les classes dominantes. les « post-colonial studies » prolongent 
ces approches par une analyse critique des effets et des conséquences 
de la colonisation et par une relecture de l’histoire et de la culture des 
peuples colonisés ou dominés. 

À partir de là, on critique la direction unilatérale et l’effet de domination 
présent dans les concepts précédemment évoqués et on interroge 
le processus en lui-même : est-ce que le migrant doit uniquement 
s’intégrer, s’acculturer ?

et toutes ces analyses concluent à l’affirmation du droit de chacun à sa 
propre culture, voire à la valorisation des cultures « dominées ». 

un courant apparu à la fin des années 80 a dilué cette lecture critique. 
c’est le « postmodernisme » qui est  surtout soucieux de l’affirmation de la 
subjectivité et de l’expression de soi. plutôt que d’insister sur les aspects de 
domination, on y souligne la diversité et l’équivalence des cultures. l’idée 
de pluralisme s’affirme donc avec encore plus de vigueur. des philosophes 
politiques nord-américains, comme taylor et kymlicka, ont avancé des idées 
très écoutées sur la construction de démocraties pluralistes.

ces relectures générales des rapports entre cultures ont influencé tant 
la lecture que les musulmans font d’eux-mêmes que celle effectuée par 
les non-musulmans. par exemple, l’idée de domination culturelle a rendu 
potentiellement suspecte toute lecture qui ne provient pas de l’intérieur 
de l’islam. c’est ainsi que le livre de e. saïd, Orientalism, référence pour les 
« post-colonial studies », a eu un succès considérable chez les musulmans.
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guidé par sa propre logique. et chaque logique apparaît indiscutable 
car issue d’une culture par définition respectable.

l’idée de communication interculturelle fait certainement un pas 
supplémentaire mais elle montre ses limites car la question du vivre ensemble 
n’est pas seulement une question de communication. aujourd’hui, les 
interrelations se réalisent dans un cadre renouvelé : elles sont influencées 
par la réalité locale, entre acteurs qui vivent cette interrelation et en 
même temps elles sont sous la coupe des réalités globales. ceci pourrait 
influencer aussi le dialogue entre religions. dans le cas de l’islam, on 
peut bien voir que le dialogue en europe est indissociable de ce qui se 
passe en iraq, en palestine ou ailleurs.

la question de l’intégration, au sens d’une certaine pacification des 
relations, de conditions de vie minimales (sur le plan de la santé, de 
la scolarisation),  de valeurs partagées, de respect des normes, reste 
une exigence de toute société. de même, il est clair qu’un minimum 
d’acculturation reste indispensable pour pouvoir communiquer dans une 
langue commune, pour cohabiter dans l’espace public. mais cette notion 
d’intégration doit être élargie et entendue dans les deux directions : plus 
concrètement, le souci d’intégration doit porter tant sur l’intégration des 
musulmans dans l’espace européen, que sur l’intégration des citoyens 
européens non-musulmans à la réalité musulmane. la recherche de 
réponses à des attentes musulmanes est soucieuse d’une meilleure 
intégration des musulmans. les solutions (par exemple la construction 
de mosquées, la célébration des fêtes, etc.) doivent aussi tenir compte 
des attentes, des inquiétudes des populations non-musulmanes. l’esprit 
des solutions préparées et négociées doit guider les décisions sous peine 
de donner naissance à des crispations et des hostilités. les accusations 
trop rapides d’islamophobie ou de racisme ne servent pas à grand-chose 
pour construire des processus d’intégration.

la lecture critique de la domination culturelle est importante, car elle 
contribue à ne pas accepter comme données définitives et absolues 
les évidences des cultures dominantes. mais elle est utile à condition 

on mesure par cet exemple combien les acteurs sociaux qui 
interviennent dans des controverses comme celle du foulard, ne 
prennent pas souvent en compte la complexité des enjeux au nom 
de la défense de points de vue particuliers.

l’idée de pluralisme est donc certes importante, mais insuffisamment 
féconde. elle peut affirmer un droit à la cohabitation de cultures diverses, 
mais elle ne permet pas de penser les modalités de celle-ci. assortie d’une 
vision postmoderne, elle amène la culture à être mesurée uniquement 
à la lumière des subjectivités de ceux qui la vivent. l’idée d’un référent 
tiers (les droits de l’homme par exemple) est mise en question ou tout 
au moins placée en deuxième ligne. c’est ainsi par exemple qu’on peut 
expliquer la politique néerlandaise à l’égard de l’islam dans les années 80 : 
pour les néerlandais, la demande d’islam était une demande d’identité 
culturelle comme une autre, à concevoir comme une simple expression 
de pluralisme culturel. les événements dramatiques les ont amenés à un 
volte-face total, peut-être tout aussi peu fondé que leur position précédente.

la complexité tient aussi au fait que l’islam pose la question de la présence 
d’une « religion » nouvelle, mais dont la définition même de religion ne 
correspond pas à celle qui s’est construite dans l’histoire européenne 
moderne et elle est de toutes manières en pleine redéfinition.

de plus, il ne s’agit pas seulement d’une religion, mais aussi d’une civilisation, 
c’est-à-dire d’un ensemble de visions du monde, de hiérarchies de valeurs, 
de modes d’organisation sociale qui s’est construite dans la longue durée 
et sur un grand ensemble de populations. Bien entendu, les musulmans 
en europe s’insèrent dans la civilisation européenne, mais le système de 
pensée qui les sous-tend est indissociable de son fondement civilisationnel.

la notion de « pluriel » est un apport significatif en terme de respect 
de l’autre dont la culture n’est pas amoindrie d’emblée par la culture 
dominante. mais elle ne suffit pas pour fonder un vivre ensemble et 
pour rebâtir un discours démocratique. car si on se limite au constat 
du pluralisme, alors on met en place des groupes parallèles, chacun 
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mes hypothèses, en ce qui concerne le pluralisme engendré par l’islam 
pourraient se formuler de la manière suivante :

a) ce pluralisme concerne les multiples lieux de la vie collective. en 
europe occidentale, la sociabilité quotidienne, la vie civique semblent 
se dérouler sans problème. emerge par ailleurs la question de 
l’identification dans le territoire d’espaces marqués islamiquement 
ainsi que la revendication d’un pluralisme institutionnel, voir normatif. 

b) dans la dynamique actuelle de l’islam, il ne me semble pas que 
les populations musulmanes, même si elles sont minoritaires du 
point de vue statistique, acceptent un statut de minorité. une 
réflexion autour de la notion de minorité devrait être conduite. en 
général - donc pas uniquement par rapport aux musulmans -,  je 
pense que le statut de minorité est accepté par une population 
si elle se perçoit dans une position subalterne ou en marge des 
enjeux culturels de la société dans laquelle elle s’inscrit. or dans 
sa dynamique actuelle, l’islam se perçoit au cœur des enjeux de 
société, dans une dynamique de croissance, pouvant donner une 
réponse aux défis de la société moderne.

c) mais plus en amont, se profile derrière la présence de l’islam un 
débat plus fondamental commun à l’ensemble des pays européens 
et des pays démocratiques qui consiste à savoir comment concilier 
une démocratie fondée sur les individus et des droits accordés à 
des collectivités particulières. il y a une double solution extrême : 
d’une part celle d’ignorer, d’effacer les particularismes (au nom de 
valeurs républicaines ou autres). quoi qu’on en dise,  notamment en 
faisant une référence forte aux valeurs républicaines, cela n’a pas 
été réalisé dans les contextes et mentalités démocratiques. et en 
Belgique, on est certainement loin du républicanisme. À l’opposé, 
les solutions envisagées par les philosophes politiques du pluriel 
tendent à valoriser les formes du pluralisme sans trop s’interroger 
sur la nature des lieux pluriels, les types de régulations à créer, et 
le maintien de sociétés ayant une certaine cohésion.

qu’elle ne devienne pas  une sorte de plainte passéiste et moralisatrice, 
comme il arrive parfois dans les post-colonial studies.

l’idée de minorité n’est pas tellement pertinente car elle ne correspond 
pas aux dynamiques en cours au sein des musulmans européens.

les développements de l’idée de démocraties plurielles (taylor, kymlycka), 
issue d’une vision pluraliste teintée de postmodernisme et d’une pensée 
politique soucieuse de trouver des solutions pragmatiques, sont tout 
compte fait des pensées politiques pauvres. elles supposent en effet 
que des identités se figent au sein des communautés et ne prennent 
pas en compte les changements, les multiplicités des appartenances, 
leurs subjectivités. elles ignorent aussi que ces identités sont des 
constructions sociales qui vont et qui viennent. elles ignorent que le 
temps des « identités en soi » est un temps révolu. et surtout, au nom 
de la recherche de solutions immédiates, elles sous-estiment les effets 
destructeurs sur les ensembles sociaux et à terme sur la démocratie, 
de l’institutionnalisation, de la consolidation de ces identités. car la 
démocratie suppose un minimum d’universalisme, de valeurs et de 
référentiels partagés. or si ceux-ci ne sont plus partagés, les bases mêmes 
d’une cohabitation commune, d’une transaction entre ces groupes 
particularisées disparaissent6. ces solutions sont politiquement pauvres 
car elles utilisent le découpage entre groupes et par communautés, elles 
privilégient donc la simplification, au lieu de se confronter au grand défi 
contemporain de la multiplicité et de la complexité.

conclusion : coMplexité Multiculturelle  
et recherche de nouveaux paradigMes

J’ai essayé de montrer tout d’abord la complexité à partir de laquelle 
nous pouvons rendre compte du pluralisme dit «culturel» : des facettes 
diverses de la culture entrent en jeu, depuis les signes expressifs les 
plus anodins à des enjeux de valeurs, à des symboliques, à l’espace 
aux institutions. l’immigration musulmane se distingue ainsi par les 
dynamiques qu’elle engendre des autres migrations, qui avaient le plus 
souvent introduit, lors de leur stabilisation, le divers plus que le pluriel. 
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 en europe occidentale, la réflexion se centre aujourd’hui sur la nécessité 
d’assurer des droits individuels ou collectifs. elle est stimulée dans 
cette direction surtout par des penseurs anglo-saxons et par une 
sorte de «régime» politico-culturel instauré par les nations unies et 
le conseil de l’europe autour du droit des minorités. cette pensée 
me semble ignorer ou sous-estimer - peut-être sous l’emprise ou 
la séduction des processus globalisants et dans l’incertitude du 
devenir de l’état et du projet européen - l’exigence des processus 
intégrateurs étatiques et culturels qui rendent justement des formes 
de pluralisme possibles. 

d) les modalités pour élaborer la coexistence commune ne peuvent 
plus relever d’une injonction, d’une assimilation unilatérale, mais 
elles doivent tenir compte des positions multiples en présence. 
ce sont là, par exemple, les limites des approches qui défendent 
exclusivement les immigrés ou les musulmans ou à l’inverse, de 
celles qui défendent exclusivement les autochtones ou qui agitent 
la menace d’une europe  islamisée.

 la cohabitation rapprochée de cultures, connectée à la société 
contemporaine mondialisée, force à repenser le mode de construction 
des identités. on devrait penser un nouveau concept, fondateur de 
nouvelles démarches. on pourrait dire que désormais devrait se 
mettre en place un processus de « co-inclusion réciproque » (dassetto, 
2004) : ce concept désignerait le fait que désormais le mode de 
vivre ensemble en raison des contacts et des circulations intenses 
de signes et de personnes ne peut se faire que si dans la définition 
de soi, chaque groupe, dit ce qu’il est en explicitant simultanément 
son rapport à l’autre ou aux autres. il est devenu impossible de se 
dire musulman, chrétien, athée etc. en soi, de manière isolée, de 
manière dissociée de la définition de son propre rapport à l’autre.

 ce mode de définition des identités « en soi » appartenait au passé 
de sociétés de communication réduite ou au passé récent des 
sociétés modernes de communication sélective et aux structures 
sociales cloisonnées. les sociétés contemporaines, tant en termes 
de communication (internet, média audiovisuels) qu’en termes de 

 Je pense que l’organisation sociale sous l’angle du pluralisme doit 
parvenir à trouver un point d’équilibre entre quatre polarités :

-  nécessité de maintenir un état viable, démocratique, assurant une 
certaine fonction de garant de justice et d’équité dans un espace 
donné et sur base d’un socle commun partagé.

-  nécessité de maintenir une vie collective sur un espace donné, en 
entendant par là l’idée qu’il est légitime d’avoir une vie collective 
commune et que l’on assure certaines conditions pratiques qui 
permettent le fonctionnement de celle-ci. ainsi par exemple une 
langue commune de communication garantit cette possibilité. un 
échange entre les différentes parties, un bien-être partagé, une 
permanence de sociétés et des référents collectifs communs, ce 
qui ne signifie par retomber dans les grands mythes de la nation 
qui ont nourri les nationalismes du xixe et xxe siècles.

-  nécessité de garantir une satisfaction individuelle, c’est-à-dire 
la possibilité pour tout un chacun de parvenir à un bilan aussi 
satisfaisant que possible pour vivre là où il vit. il s’agit d’une 
satisfaction relative, conjoncturelle, et qui relève du bilan de vie 
personnel, mais elle suppose un souci de garantir des formes 
relatives et aussi bonnes que possible d’équité.

-  nécessité de satisfaire des attentes collectives, des aspirations, des 
identités, lorsqu’elles se manifestent, mais tout en garantissant 
le caractère ouvert et non stigmatisant de ces identités et 
appartenances collectives.

 il s’agit donc d’un équilibre difficile, toujours fragile, jamais achevé 
qui doit être atteint. 

 en europe balkanique, cet équilibre a été rompu : l’affirmation 
de droits collectifs a nié toute légitimité au fonctionnement d’un 
état pluriel viable, au maintien d’une vie collective plurielle et à 
la satisfaction des attentes des individus dans leur ensemble. la 
solution de la séparation est une solution horriblement facile mais 
politiquement et intellectuellement pauvre. elle se fonde en effet 
sur l’hypothèse que l’on ne peut construire un vivre ensemble que 
sur la base de la similarité réelle ou présumée.
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sur le paradigme de l’interrelation communicationnelle) pour penser en 
termes de « co-inclusion réciproque ».

les sociétés contemporaines semblent angoissées par la nécessité 
d’anticiper le plus possible l’avenir. le présent est de plus en plus pensé 
en fonction d’un avenir pensable et probable. c’est ce que u. Beck a 
appelé la « société du risque », donnant naissance à une nouvelle forme 
de modernité,  « la modernité réflexive ». ceci non pas au sens qu’il 
soit plus risqué de vivre aujourd’hui que par le passé ou qu’aujourd’hui 
on réfléchisse mieux que par le passé, mais au sens où l’anticipation 
des conséquences, que l’on veut aussi précises que possibles, pèse 
constamment sur le présent. la décision politique est déterminée par 
l’exigence d’une forte anticipation de l’avenir, ce qui se traduit par 
l’introduction d’une règle d’action, désormais traduite dans le droit, 
qui est celle jadis énoncée par h. Jonas du « principe de précaution ».

cette analyse (à vrai dire on est en présence d’énoncés analytiques 
mélangés à des énoncés normatifs) en termes de risque-précaution 
semble s’appliquer avec pertinence aux enjeux liés aux innovations 
technologiques. on n’a pas encore identifié l’implication de cette 
mentalité dans les enjeux culturels et sociaux. et pourtant, on pourrait 
se demander si des réserves ou des hostilités manifestées dans les 
relations avec l’islam de même que des inquiétudes exprimées par 
des musulmans, ne relèvent pas d’un questionnement relevant de la 
modernité réflexive plutôt que, d’office, d’une hostilité à l’islam ou, à 
l’inverse, d’une hostilité envers l’occident.

sans pessimisme qui ne ferait qu’agrandir les problèmes, sans faux 
optimisme non plus qui ne ferait que les occulter, cet article a voulu 
souligner comment le processus d’inclusion de l’islam eu europe, son 
devenir d’« islam européen » à plein titre est encore en train de se faire 
et a encore du chemin à parcourir.

ce chemin n’est pas nécessairement linéaire. des tendances diverses 
peuvent apparaître. des tensions peuvent surgir. il importe de se doter 
d’outils et de personnes pouvant prévenir les situations de crise et de 

relations sociales et de modes de vie, qu’en termes de liens avec 
des processus mondialisés, exigent la construction d’identités qui 
incluent et explicitent  la relation aux autres.

 ce mode de définition des identités concernera probablement aussi 
les religions en tant que telles et les processus de communication 
(dialogue) que des acteurs religieux envisagent.

 c’est sur base de cette prémisse que des débats (et pas seulement 
une information réciproque sur l’autre) peuvent s’engendrer sur les 
modalités du vivre ensemble. car parler de co-inclusion ne signifie 
pas une exclusion du conflit, des tensions, des oppositions. mais 
la co-inclusion suppose aussi qu’une certaine entente au moins sur 
les enjeux du conflit puisse avoir lieu.

 il est frappant de constater à ce sujet comment les questions 
qui agitent la présence de l’islam en europe (foulard, caricatures, 
terrorisme etc.) donnent lieu à un alignement de positions, à des 
controverses (où des positions opposées s’affrontent), mais peu à 
des débats au sujet du vivre ensemble. or les questions qui font 
partie d’un contentieux sont nombreuses, surtout si on considère 
qu’il ne s’agit pas seulement de la présence d’une « religion » de 
plus, mais d’une « religion civilisationnelle ».

e)  cette « co-inclusion réciproque » devra concerner aussi le rapport 
entre religions et philosophies. car un des risques de l’arrivée de 
l’islam, comme religion fière de soi et qui se pense en expansion, 
est celle de susciter dans les autres religions des phénomènes 
nouveaux. par mimétisme, on pourrait assister à des formes 
renouvelées d’activisme religieux ou philosophique. on pourrait 
assister à une compétition voire à une rivalité accrue.  

 la non-maîtrise des ces processus auxquels on assiste dans des pays 
asiatiques ou africains ou latino-américains, ou auxquels on a assisté 
dans l’europe balkanique, pourrait être lourde de conséquences. 

autrement dit, il est probable qu’à l’avenir, il faudra penser comment 
dépasser le cadre du « dialogue » interreligieux et convictionnel (fondé 
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gérer les conflits lorsqu’ils apparaissent, de telle sorte que les relations 
entre cultures, religions, civilisations se construisent à la lumière d’une 
modernité réflexive.
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notes

1 r.e.park, « assimilation, social », in encyclopaedia of the social sciences, 1935 : 281-3 ; e. goffman, la 
mise en scène de la vie quotidienne, paris, minuit, 1973.

2 un indicateur significatif : le nombre des mosquées et salles de prières dans les pays des 15 pays de l’union 
européenne était de quelque 6.000 au début du xxie siècle. il était un peu plus de 2000 au début des 
années 1990.  dans les années 1970, ce nombre ne dépassait pas les 500 (voir maréchal, 2003).

3 la mise en place du « conseil européen pour la Fatwa et la recherche » à l’inspiration des Frères musul-
mans, mais qui déborde désormais ce seul mouvement est significatif de l’attente d’une réponse à ces 
questionnements. ce conseil n’a évidemment pas le monopole normatif, mais le fait qu’il soit composé de 
personnes réputées le rend relativement incontournable. il est composé par deux tiers par des personnes 
vivant au royaume uni, en France, en allemagne et pour le restant par des savants venant de pays musul-
mans. ce conseil s’avère avancer plus que prudemment dans l’effort de « contextualisation ».

4 de Braudel à eisenstadt à arnasson le concept de civilisation semble retrouver sa valeur analytique. voir par 
exemple le numéro spécial de la revue thesis eleven (n. 62, août 2000). 

5 ce qui n’est pas le cas des jeunes de « banlieues » (encore un euphémisme) qui parlent un langage qui hélas, 
à lui seul, risque de les exclure du marché de l’emploi, même s’il est porteur d’une identité ethnique forte 
parfois exaltée, qui sert certes les chanteurs de rap, mais pas nécessairement ces jeunes.

6 la construction des clivages en Belgique est assez indicatrice à cet égard (F. dassetto, le cinquième 
royaume. quelles assises culturelles et sociales pour une Belgique (co)fédérale ?, Bruxelles, couleur livres, 
2008).
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issu de cet imaginaire républicain. liée à l’autonomisation de la sphère 
civile par rapport à l’état, la laïcité suppose la liberté de conscience et 
la neutralité de l’état vis-à-vis des différentes conceptions spirituelles. 
mais elle est aussi marquée par la tradition républicaine de l’état fort et 
pourvoyeur d’une certaine unité morale. elle implique par conséquent 
aussi des devoirs de la part du citoyen et comprend  l’idée d’une 
subordination de la sphère privée à la sphère de la généralité publique. 

ces deux caractéristiques de la laïcité – défense de la pluralité et exigence 
d’unité – peuvent entrer en tension et sont à rapprocher de deux 
interprétations opposées du républicanisme. la version libérale de ce 
dernier accepte la pluralité des conceptions du bien et se fonde sur une 
culture de la contradiction, la délibération sur les fins collectives étant 
considérée de manière instrumentale. la liberté positive continue à être 
valorisée, mais moins parce que ce serait un idéal de vie en soi que pour 
préserver les libertés individuelles. on peut parler ici de républicanisme 
classique ou instrumental. en revanche, le républicanisme fondé sur 
l’assimilation vise, lorsqu’il est poussé à l’extrême,  à détruire toute 
religion et à absorber totalement les citoyens dans la politique. le projet 
d’autonomie collective devient alors lui-même une sorte de religion, 
une conception du bien qui se veut la seule bonne et s’impose à tous 
les citoyens. cette version du républicanisme, qualifiée par certains d’ 
« humanisme civique », considère que la participation à l’exercice de la 
souveraineté est une fin en soi car elle correspondrait à ce qu’exige notre 
humanité. une telle conception est incompatible avec le libéralisme car, 
l’état devenant le promoteur du bien commun, il n’y a plus de séparation 
entre le droit et la morale. on retrouve cette vision dans la notion de 
« religion civile », dont Jean-Jacques rousseau défend la nécessité dans 
le Contrat social. ces deux types de républicanismes engendrent deux 
conceptions opposées de la laïcité – inclusive et libérale ou exclusive 
et de combat –, qui se traduisent à leur tour par des visions différentes 
du rôle de l’école publique. historiquement, l’opposition entre les deux 
interprétations débouche sur une victoire de la ligne plus libérale : à la 
fin du xixème et au  début du xxème, l’école publique adopte finalement 
la vision de J. Ferry, qui recommande une laïcité inclusive et souple : 

les débats français sur la diversité culturelle constituant souvent 
un arrière-fond implicite aux controverses belges en la matière, 
l’analyse des arguments utilisés pour justifier le vote de la loi française 
sur les signes religieux en 2004 peut fournir des enseignements 
intéressants pour aborder ces questions dans notre pays. la question 
du foulard islamique a été traitée ces dernières années par les 
élites politiques françaises dans un cadre symbolique marqué par 
une version communautarienne du républicanisme. contre une 
telle forme de patriotisme, potentiellement exclusive et contraire 
aux libertés individuelles, cette contribution défend une approche 
philosophiquement libérale de la diversité, complétée par des 
dimensions sociales et démocratiques trop souvent négligées dans 
les débats sur l’intégration des personnes d’origine immigrée.

depuis une décennie, la question de la diversité culturelle en France a 
été régulièrement abordée à travers le thème du foulard islamique. les 
débats à ce sujet ont fini par déboucher sur un processus législatif assez 
consensuel au sein du monde politique, au cours duquel il a été décidé 
de proscrire tout signe religieux ostensible dans les écoles publiques. 

selon la conception républicaine française, l’avènement des libertés 
positives et négatives qui s’est produit au xixème siècle n’a nullement 
amoindri le rôle de l’état. marcel gauchet observe ainsi que l’état est 
au contraire devenu le défenseur d’un bien commun consistant dans 
les principes mêmes de la démocratie libérale et s’est vu attribuer une 
suprématie de portée spirituelle, justifiée par son rôle fondamental de 
réalisation de la liberté positive et de la liberté négative. le républicanisme 
comporte donc un paradoxe : la conception de la vie bonne défendue par 
l’état repose sur des principes devant justement permettre la coexistence 
pacifique de diverses conceptions du bien (liberté, égalité). ce paradoxe 
ne peut être résolu que par une séparation nette des sphères publique 
et privée : la conception du bien défendue par l’état doit se déployer 
dans la sphère publique à travers l’idéal républicain du citoyen actif et 
vertueux, tandis que les multiples conceptions du bien des individus ne 
peuvent s’exprimer que dans la sphère privée. le principe de laïcité est 
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lequel vivent les individus unis par leurs compréhensions partagées – et 
la « communauté légale » – cadre d’applicabilité des mesures de politique 
publique applicables à une collectivité – doivent être congruentes. aussi, 
contrairement à ce qui est souvent admis dans le monde intellectuel 
francophone, le communautarisme ne s’apparente pas au multiculturalisme 
mais plutôt à un paradigme de type nationaliste au sens qu’ernest gellner a 
donné à ce terme – à savoir, un principe qui affirme que « l’unité nationale 
et l’unité politique doivent être congruentes ». 

pour savoir si un républicanisme est libéral ou communautarien, il 
faut donc s’interroger sur la manière dont il comprend le lien unissant 
les citoyens de la communauté politique. cette question est cruciale 
lorsqu’on étudie la gestion de la diversité culturelle. en effet, alors 
que l’approche libérale favorise l’ouverture et la diversité, puisqu’elle 
n’exige qu’une intégration à des valeurs politiques et abstraites,  la 
perspective commnautarienne, en requérant une intégration plus 
culturelle et substantielle, tend plutôt à l’homogénéité et à la fermeture. 
si le républicanisme peut évoluer entre ces deux pôles, il a néanmoins 
été souvent plus proche du pôle communautarien. certains n’hésitent 
d’ailleurs pas à affirmer que le républicanisme est une forme de 
communautarisme, qui exige non seulement des engagements procéduraux 
sur la manière formelle de traiter les personnes avec un égal respect, 
mais aussi des engagements substantifs  sur les buts de la vie et une 
identification forte avec la communauté. le caractère plus ou moins 
ouvert du républicanisme ne serait dès lors qu’une question de nuance. 
on verra que cette tendance républicaine au communautarisme semble 
se vérifier dans les débats sur le port du foulard islamique en France. 
la tradition républicaine se caractérise par une tension profonde entre 
universalisme et particularisme : alors que les principes qui fondent 
l’identité républicaine sont universalistes et libéraux (démocratie, liberté, 
égalité), cette tradition est aussi particulariste et communautarienne à 
cause de l’importance qu’elle attache à l’identification des citoyens à la 
communauté politique chargée de défendre ces principes, à la « patrie ». 
l’identification constitue donc un élément clé pour comprendre la 
dimension communautarienne. 

l’ordre collectif doit tenir compte des différences et ne peut imposer 
aux consciences une foi unique. cependant, l’optique plus exclusive n’a 
pas disparu et il semble qu’une nouvelle forme de laïcité plus fermée 
se soit imposée ces dernières années.

le répuBlicanisMe et le déBat  
entre liBéralisMe et coMMunautarisMe

ces deux versions du républicanisme français peuvent être rattachées 
au débat plus général de théorie politique opposant libéralisme et 
communautarisme. il faut tout d’abord rappeler que ce débat porte 
essentiellement sur les questions culturelles et identitaires et exclut 
dès lors d’autres aspects. ainsi, le libéralisme dont il est ici question se 
concentre sur la dimension philosophique du libéralisme, qui s’attache 
à gérer les questions de diversité culturelle et ne prend pas en compte 
les autres aspects de ce paradigme (politiques et économiques). de 
même, la relation à la problématique identitaire est loin d’épuiser le 
sens du républicanisme, comme on le verra plus loin. 

le libéralisme philosophique soutient que le pluralisme des sociétés 
démocratiques empêche qu’elles puissent être régies par une conception 
du bien particulière et s’oppose dès lors aux théories « perfectionnistes ». 
un modèle d’intégration politique libéral ne peut donc, dans cette 
optique, se fonder sur un « ethos » issu d’une tradition particulière et qui 
imprègnerait toute la société. pour le libéralisme, ce qui unit les citoyens 
d’une société pluraliste, c’est seulement une conception commune de 
la justice, qui se fonde avant tout sur les principes d’égal respect de 
toutes les formes de vie et d’une égale prise en compte des besoins 
et intérêts des personnes. l’intégration des diverses communautés 
culturelles n’exige donc selon cette philosophie que la reconnaissance 
des principes démocratiques et de droits de l’homme consacrés par la 
constitution. par contre, pour les communautariens, toute communauté 
politique – et a fortiori si c’est une démocratie – doit se fonder sur une 
conception commune du bien, sur des valeurs communes substantielles, 
ce qui implique une communauté d’histoire, de langue et de culture : la 
« communauté morale » – ensemble social, géographique, culturel, dans 
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si un courant multiculturel s’est également exprimé dans ce débat, la 
tendance républicaine est dominante et semble même s’être renforcée 
dans les années 1990. cette observation vaut tant pour les milieux 
intellectuels que pour le monde politique. globalement, les divisions 
sur cette question se présentent ainsi : les courants politiques plus 
républicains (tendance chevènementiste à gauche et rpr à droite) 
s’opposent fermement au multiculturalisme, tandis que la droite plus 
libérale (udF) et, surtout, le parti socialiste adoptent une approche plus 
pragmatique et acceptent dans une certaine mesure de reconnaître 
publiquement la pluralité comme moyen d’intégration. dans les 
années 1980, les socialistes ont même défendu un certain « droit 
à la différence » pour les populations issues de l’immigration, se 
distanciant ainsi clairement de la tradition jacobine assimilationniste. 
mais par la suite, et notamment à cause du dévoiement de l’approche 
différentialiste par l’extrême droite, les socialistes en sont revenus à une 
conception plus républicaine de l’intégration. ainsi, les grands partis 
français semblent se rejoindre dans une défense « néo-républicaine » 
du modèle traditionnel de l’assimilation individuelle4.

le traitement politique de la question du foulard conforte l’hypothèse 
d’un retour à un républicanisme à tendance communautarienne comme 
réponse à la multiculturalité. le discours politique dominant sur la 
question du Hijab mobilise un argumentaire basé sur des concepts 
intrinsèques à l’imaginaire national français – la république et la 
laïcité – et s’inscrit aussi dans une logique de sécurisation présentant 
l’immigration musulmane comme une menace pour la laïcité, celle-ci 
étant considérée davantage dans sa fonction de production d’unité 
et de cohésion sociale que dans son rôle de garante des libertés 
individuelles. avant d’exposer les arguments utilisés pour défendre 
l’interdiction des signes religieux à l’école, présentons rapidement le 
processus de politisation du port du foulard à l’école. 

politisation du port du foulard islaMique 

le port du foulard par des élèves à l’école publique est devenu un objet 
politique à partir de l’affaire de creil de 1989. en septembre de cette 

voyons à présent comment l’héritage républicain français a répondu au 
défi de la pluralité culturelle croissante due à l’immigration.

la réaction répuBlicaine face au défi  
de la diversité culturelle 

au cours des années 1990, on a pu observer différentes ré-interprétations 
du républicanisme. mais c’est en fin de compte un républicanisme 
traditionnel et communautarien qui semble l’avoir emporté. on 
observe tout d’abord la réaffirmation d’un républicanisme traditionnel 
porté dans le monde intellectuel par des auteurs issus de la gauche 
républicaine selon qui le multiculturalisme est fondamentalement 
non français2. ils l’associent au modèle américain qui, d’une part, 
engendrerait des risques de ghettoïsation et de repli identitaire et, 
d’autre part, réduirait la politique à une simple confrontation d’intérêts 
particuliers en évacuant sa fonction centrale de poursuite du bien 
commun. le multiculturalisme menacerait aussi les droits individuels 
en faisant primer le groupe sur l’individu et en consacrant le passage à 
une citoyenneté différenciée. dans cette optique, l’intégrité politique 
de la France serait menacée par des tendances identitaires centrifuges 
et la fonction principale de l’école deviendrait alors celle de renforcer 
les préconditions culturelles de la démocratie. cette version du 
républicanisme est clairement communautarienne : on considère que 
toute communauté politique démocratique ne peut subsister que si elle 
se fonde sur une communauté de valeurs, sur une identité culturelle 
commune, l’école ayant un rôle central à jouer dans la reproduction de 
l’identité républicaine. durant les prémices de l’affaire du foulard, ce 
courant était représenté par les signataires de la lettre ouverte « profs, 
ne capitulons pas ! », publiée dans Le Nouvel Observateur en 1989 et 
qui dénonçait l’attitude de Jospin (voir plus loin) comme un « munich 
de l’éducation républicaine ». plusieurs figures de l’intelligentsia 
française signèrent ensuite un article (« républicains, n’ayons plus 
peur ! » 3) s’inscrivant dans la même veine. les auteurs attaquent ce 
qu’ils perçoivent comme un « incivisme » ambiant, exigent des jeunes 
plus de discipline et de responsabilité et demandent que les immigrés 
adhèrent davantage aux valeurs républicaines, telles que la laïcité.
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des « signes religieux ostensibles » à l’école publique. la définition de la 
laïcité donnée par la commission est marquée par une nette inflexion vers 
une interprétation plus communautarienne de ce principe7. le rapport 
définit la laïcité comme une synthèse entre deux exigences potentiellement 
contradictoires : d’une part, l’exigence libérale de pluralisme, de liberté 
de conscience et d’égalité des droits ; et d’autre part, l’exigence plus 
communautarienne d’unité et de cohésion sociale.

concernant l’exigence libérale, la commission insiste sur le fait que 
« la laïcité repose sur les valeurs de la liberté de conscience, d’égalité 
en droit des options  individuelles et religieuses et de neutralité du 
pouvoir public ». elle se fonde aussi sur « la liberté d’expression (…), 
le refus des discriminations, l’égalité entre les sexes et la dignité de la 
femme ». on retrouve donc ici trois grands principes de la tradition du 
libéralisme philosophique, découlant tous d’une importante valorisation 
de l’individu : le respect des libertés individuelles, la limitation de l’état 
et sa neutralité par rapport aux convictions religieuses et morales.  

toutefois, dans l’argumentation des partisans de l’interdiction des signes 
religieux à l’école et du rapport stasi en particulier, cette dimension libérale 
est complétée par une dimension républicaine communautarienne. tout 
d’abord, le rapport estime important d’affirmer que la laïcité est une valeur 
culturelle de la France, issue de son histoire particulière : « la France est 
une République laïque. Cette règle affirmée par notre Constitution est 
le fruit d’une longue tradition historique ». la laïcité est une « spécificité 
française »  et « un idéal façonné par l’histoire ». elle « traduit ainsi une 
conception du bien commun ». cette approche est de type communautarien 
puisqu’elle estime que la communauté politique est fondée sur une certaine 
conception du bien que l’état doit défendre. le texte insiste d’ailleurs sur 
le fait que « la laïcité n’est pas qu’une règle du jeu institutionnel » mais 
est « une valeur fondatrice du pacte républicain (…) ».

Face à la diversité culturelle croissante, il est indispensable selon la 
commission de réaffirmer des valeurs communes, d’ « affirmer une laïcité 
ferme et qui rassemble » (titre de la quatrième partie), afin d’empêcher 
les « dérives communautaristes » ou « communautaires »8. ce dernier 

année, trois jeunes élèves d’origine maghrébine sont exclues de leur lycée 
de creil par un principal qui refuse de les laisser porter leur Hijab. le 
ministre socialiste de l’éducation de l’époque, lionel Jospin, désapprouve 
la mesure, tout comme plusieurs associations. Face à la médiatisation 
de la polémique, le gouvernement fait appel au conseil d’état. celui-ci 
rend un arrêt selon lequel le port du foulard, comme celui de tout autre 
signe religieux, est compatible avec le principe de laïcité, du moment qu’il 
respecte certaines conditions: il ne peut constituer un acte de pression, 
de provocation, de prosélytisme ou de propagande, entraver la dignité 
ou la liberté de membres de la communauté scolaire, compromettre 
leur santé ou leur sécurité, empêcher le déroulement normal des cours 
et du service public scolaire. mais il laisse l’application de ces principes 
aux autorités locales. les années qui suivent, plusieurs étudiantes sont 
expulsées de leur école à cause d’un port de foulard considéré comme 
« ostentatoire ». la situation devient encore plus tendue, lorsque, en 
septembre 1994, le nouveau ministre de l’éducation, F. Bayrou, envoie 
une circulaire à toutes les écoles dans laquelle il enjoint aux directeurs de 
proscrire les signes religieux ostentatoires. cependant, il revient toujours 
aux écoles d’appliquer la règle au cas par cas. la circulaire Bayrou suscite 
d’importantes protestations de la part des courants multiculturalistes 
et de nombreuses élèves musulmanes qui continuent à porter le voile. 
en juillet 2003, le président chirac crée une commission de réflexion sur 
l’application du « principe de laïcité dans la république », présidée par 
B. stasi, médiateur de la république. dans son rapport, la commission 
recommande, en plus de mesures contre les discriminations, une « loi 
sur la laïcité » qui affirmerait la stricte neutralité des agents du service 
public et, pour l’école, le collège et le lycée, l’interdiction des « tenues 
et signes manifestant une appartenance religieuse ou politique ». pour 
la religion, cela concerne des « signes ostensibles tels que grande croix, 
voile ou kippa ». chirac se prononce également pour une telle loi et 
malgré d’importantes manifestations de protestations, le projet de loi5 
est finalement adopté en février et mars 2004. 

la commission stasi a remis le résultat de ses travaux le 11 décembre 20036. 
on y retrouve les principaux arguments des partisans d’une interdiction 
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effet s’assurer le soutien des citoyens par un tel procédé qui lui permet 
de se présenter comme leur protecteur contre cet ennemi dangereux, 
expérimenté et vivant parmi eux.

par conséquent, si la commission estime que la laïcité doit permettre 
de « concilier l’unité et le respect de la diversité » et défend donc en 
apparence un équilibre entre les dimensions libérale et communautarienne 
du républicanisme, elle met surtout en exergue l’exigence d’unité et penche 
donc plutôt vers le pôle communautarien. selon la commission, en effet, 
le pluralisme ne peut être respecté que si la laïcité, en tant que valeur 
fondatrice de la communauté nationale, est défendue. on est ici face à 
l’ambivalence profonde du républicanisme : la pluralité des conceptions du 
bien est censée être garantie par l’affirmation d’une conception supérieure 
du bien. même si la laïcité est censée intégrer comme valeurs centrales 
la diversité et la liberté de conscience individuelle, considérer qu’elle 
constitue une conception supérieure du bien commun comporte le danger 
que son application soit dictée davantage par la volonté de défendre 
l’unité sociale et une identité nationale supérieure que par la volonté 
de permettre l’expression de la diversité et des libertés de conscience et 
d’opinion religieuse. et l’on observe en effet que les arguments du rapport 
stasi en faveur d’une réaffirmation du principe de laïcité sont surtout la 
défense de l’ordre public et de la sécurité nationale contre les menaces 
supposées d’intégrisme religieux et de fragmentation identitaire.

la solution principale proposée par la commission stasi face à ce qu’elle 
considère comme une remise en cause du principe de laïcité, à savoir 
l’interdiction des signes religieux ostensibles à l’école, semble elle aussi 
motivée essentiellement par un républicanisme communautarien. les 
principaux arguments utilisés pour prohiber le port du foulard islamique 
– c’est ce signe religieux-là qui est visé en priorité – sont les suivants : 
d’abord, il entraînerait de graves « divisions et conflits au sein même de 
l’école », à tel point que, selon la commission, « aujourd’hui, la question 
(à l’école) n’est plus la liberté de conscience, mais l’ordre public ». c’est 
d’autant plus grave que « le premier lieu d’apprentissage des valeurs 
républicaines est et doit rester l’école »  et que celle-ci « prépare les 

terme apparaît presque à chaque page du rapport. dans le langage 
politique français, le communautarisme évoque le repli identitaire 
et la séparation de certaines communautés culturelles du reste du 
corps social ainsi que le risque d’une fragmentation sans fin de la 
société. il ne faut pas confondre cette expression avec la notion de 
« communautarisme » dans son sens philosophique, tel qu’il a été défini 
plus haut. en tant que courant philosophique, le communautarisme 
considère qu’une communauté politique doit reposer sur une identité 
collective substantielle, qui doit pour le communautarisme républicain 
se déployer au niveau national. la « dérive communautariste » agitée 
comme une menace pour l’intégrité de la république par le rapport stasi 
se réfère plutôt à une évolution vers un multiculturalisme différentialiste, 
où l’hétérogénéité culturelle de la société serait poussée à l’extrême, 
c’est-à-dire tout le contraire du communautarisme républicain. la 
peur du «communautarisme » qu’expriment les partisans d’une loi 
sur la laïcité reflète donc en fait une conception de la société très 
marquée par un républicanisme « national-communautarien ». la 
commission stasi fait donc en réalité sans le savoir une critique 
« national-communautarienne » du multiculturalisme. 

cette peur de la fragmentation en groupes identitaires coupés les uns 
des autres a pour ressort, non seulement la volonté de maintenir une 
identité nationale relativement homogène mais aussi la défense de la 
sécurité nationale. de nombreux termes évoquent cette dimension 
sécuritaire. le rapport souligne que la laïcité et d’ « autres valeurs 
fondatrices du pacte social » sont « en danger », que « la diffusion 
rapide et récente des convictions communautaires est préoccupante ». 
et l’on affirme que cette mise en cause du pacte social fondamental est le 
fait de « groupes extrémistes » et « organisés », qui « sont à l’œuvre dans 
notre pays pour tester la résistance de la République et pour pousser 
certains jeunes à rejeter ses valeurs ». susciter la peur d’un ennemi qui 
évoluerait au sein même de la société, agirait dans la clandestinité et de 
manière organisée, et aurait pour but principal de saper les bases mêmes 
de la communauté nationale peut se révéler utile pour un pouvoir politique 
souhaitant réaffirmer son autorité et sa légitimité. ce dernier peut en 
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certaines sorties et activités). certes, le rapport stasi va plus loin que 
l’interdiction du foulard pour réaliser l’égalité entre filles et garçons 
à l’école, puisqu’il demande une application stricte de l’obligation 
d’assiduité scolaire et de scolarisation pour empêcher que des filles ne 
se voient interdire la fréquentation de certains cours sous le prétexte 
que l’islam ne permet pas aux filles les mêmes activités. mais la loi de 
2004 n’a retenu que l’interdiction des signes religieux, ce qui constitue 
une bien faible mesure pour mettre en œuvre l’émancipation des jeunes 
filles musulmanes. la loi insista finalement avant tout sur la nécessité de 
lutter contre la désintégration nationale et conserva seulement une partie 
des propositions de la commission stasi, parmi lesquelles l’interdiction 
du voile islamique dans les écoles publiques. l’argument de l’égalité 
hommes-femmes constitua donc finalement une caution libérale à un 
geste avant tout « communautarien » revenant à défendre l’identité 
française face à ce qui était perçu comme une affirmation identitaire 
croissante de la communauté musulmane.   

les dangers d’un répuBlicanisMe  
« national-coMMunautarien »

la dimension communautarienne du républicanisme français semble donc 
s’être renforcée ces dernières années, en particulier avec l’affaire du foulard 
islamique. toute l’ambiguïté est que l’on n’a pas affaire à une idéologie 
communautarienne anti-démocratique et anti-libérale. le républicanisme 
à la française repose, comme on l’a dit, sur un important fond libéral. 
cependant, il glisse aussi facilement vers son pôle communautarien, 
postulant une conception supérieure du bien commun. la raison de ce 
glissement potentiel se trouve dans l’identification affective forte qu’il 
suppose avec les valeurs républicaines communes, qui explique que 
le républicanisme risque souvent de se muer en patriotisme, voire en 
nationalisme10. tout attachement national suppose une identification 
irrationnelle, un attachement plus affectif que raisonné à certaines valeurs. 
or cette primauté accordée à l’identification peut s’opposer aux droits 
individuels. tout d’abord, la construction symbolique d’une communauté 
culturelle unie permet de dissimuler les rapports de force conflictuels 
traversant la société. le patriotisme empêche ainsi les groupes dominés 

citoyens de demain amenés à vivre ensemble au sein de la République ». 
et dans cette préparation, la valeur de la laïcité est centrale car elle est 
un élément fondateur du socle républicain. le deuxième argument 
mobilisé contre le port du foulard est donc que ce dernier perturberait la 
transmission des valeurs communes de la république et, au premier chef, 
de la laïcité. autrement dit, le port du Hijab serait une menace contre 
l’identité nationale française. ces deux premiers arguments – lutte contre 
la fragmentation et défense de valeurs communes substantives – se 
rapprochent bien du pôle communautarien.

l’argument de l’égalité entre hommes et femmes fut aussi essentiel dans 
l’adoption de l’interdiction du hijab à l’école. dans la commission, les 
positions étaient variées sur cette question. si tous les membres étaient 
persuadés de son importance, ils ne l’interprétaient pas tous de la même 
façon. certains, minoritaires, pensaient que l’interdiction du hijab n’était 
pas une solution pour réaliser l’émancipation des femmes9, alors que 
la plupart percevaient cette mesure comme un moyen de protéger les 
jeunes filles de pressions croissantes les enjoignant à porter le voile. 

si l’objectif d’égalité entre hommes et femmes repose sur le principe 
libéral d’égalité des droits entre individus, il sert davantage dans 
le rapport à l’identité de la république que les libertés des jeunes 
musulmanes. lorsque ce dernier affirme : « des pressions s’exercent 
sur des jeunes filles mineures pour les contraindre à porter un signe 
religieux (…). La République ne peut rester sourde au cri de détresse 
de ces jeunes filles. L’espace scolaire doit rester pour elles un lieu de 
liberté et d’émancipation », il s’agit tout autant de réaffirmer la valeur 
de la république et de ses principes que de mettre fin à l’oppression 
des jeunes filles concernées. par ailleurs, on peut difficilement soutenir 
que l’interdiction du voile serait le moyen le plus efficace pour réaliser 
ce but d’émancipation : l’interdiction porte atteinte au droit à la liberté 
de conscience des étudiantes ayant choisi de porter le voile ; et si elle 
supprime cette oppression particulière pour celles qui y sont forcées, 
elle ne fait pas automatiquement disparaître les autres formes de 
domination dont elles peuvent faire l’objet (comme l’interdiction de 
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séparation public-privé…), le Hijab constituant une hétérodoxie et une 
transgression symbolique des normes nationales dominantes. cette 
remise en question est elle-même ressentie comme une atteinte à l’ordre 
politique tout entier, car celui-ci puise sa légitimité dans ces valeurs de 
base. en supprimant ces signes d’allégeance anti-républicains, l’état 
cherche donc à réaffirmer sa légitimité et son autorité.

mais par ailleurs, il peut aussi y avoir une instrumentalisation par les 
élites politiques de ces concepts à forte résonance symbolique. aborder 
la question de l’intégration dans des termes presque exclusivement 
culturels comporte certains avantages : d’une part, éluder les inégalités 
socio-économiques et politiques et les rapports de force à la source de 
la ségrégation sociale et culturelle permet d’esquiver la question des 
politiques de redistribution nécessaires pour résoudre ce problème et 
empêche une remise en question de l’ordre établi ; d’autre part, cette 
approche identitaire du thème de l’intégration peut servir à monter 
les couches autochtones défavorisées contre les populations issues 
de l’immigration, en les présentant, notamment sur le marché du 
travail, comme des rivaux illégitimes parce qu’« étrangers ». attiser le 
nationalisme et la xénophobie constitue donc un moyen efficace pour 
maintenir l’ordre social existant, le mécontentement social des groupes 
défavorisés se dirigeant contre les « étrangers » et non contre les classes 
sociales dominantes.  

propositions alternatives  
pour gérer la diversité culturelle

Face à la diversité culturelle croissante des sociétés européennes, certains 
courants préconisent l’application des théories multiculturalistes nées 
dans des contextes anglo-saxons et qui prônent une reconnaissance 
publique des différences culturelles. plusieurs critiques pertinentes 
peuvent cependant être adressées au multiculturalisme. tout d’abord, 
une politique multiculturaliste peut avoir comme conséquence une 
limitation ou violation des libertés individuelles. d’une part,  reconnaître 
des droits collectifs aux différents groupes culturels risque de figer et 
de réifier les identités en question et d’empêcher leur évolution et leur 

d’identifier leurs intérêts de classe et les incite à soutenir le statu quo, 
étouffant de la sorte toute velléité de changement social profond. par 
ailleurs, l’identification favorise la valorisation, qui conduit souvent à 
considérer  les valeurs de la communauté nationale comme bonnes en 
elles-mêmes et supérieures aux valeurs d’autres groupes. le patriotisme 
est dès lors incompatible avec la morale libérale. celle-ci suppose que 
les choix des individus sont faits indépendamment des caractéristiques 
sociales et culturelles singulières de ces individus, tandis que le patriotisme 
implique que l’attachement à la nation et aux caractéristiques censées 
la définir (qu’elles soient « organiques » comme l’ethnicité ou la race ou 
plus construits comme des valeurs culturelles ou politiques)  prime sur le 
jugement individuel. dans le traitement de la question du voile islamique, 
on observe une telle dérive communautarienne du républicanisme ainsi 
que le risque subséquent de négation des libertés individuelles. les 
valeurs défendues dans ce contexte comme un bien supérieur ne sont 
pas en elles-mêmes anti-libérales, au contraire (la laïcité, la citoyenneté 
individuelle abstraite, la séparation des sphères publique et privée, l’égalité 
entre hommes et femmes), mais leur application ressortit à une logique 
« national-communautarienne ». l’interprétation du principe de laïcité 
par les élites dirigeantes fait en effet clairement prévaloir les objectifs 
de maintien de l’unité, de la sécurité et de l’identité nationales sur ceux 
de respect de la diversité et des libertés individuelles. 

force de l’iMaginaire national 

pourquoi les élites françaises abordent-elles la question de l’intégration 
des personnes issues de l’immigration en se plaçant sur le registre 
identitaire ? tout d’abord, les dirigeants d’une communauté politique 
tendent à se référer à l’imaginaire national qui s’est forgé au cours 
de la construction de la nation. dans le cas français, cet ensemble 
symbolique comprend les notions de laïcité, de citoyenneté individuelle 
et abstraite, de république… qui sont dès lors mobilisées pour traiter la 
problématique de l’intégration. dans le cas étudié ici, arborer certains 
signes religieux ostensibles est perçu comme une remise en question des 
valeurs de base de l’identité nationale (laïcité, citoyenneté individuelle, 
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ainsi, on conserve du libéralisme la liberté individuelle de choisir à quelle 
communauté on souhaite appartenir ainsi que la possibilité d’en sortir. 
mais on s’écarte de la conception solipsiste du sujet du libéralisme 
classique qui évacue la relation à d’autres sujets. dans cette version 
remaniée du libéralisme, le sujet est l’homme individuel et c’est donc 
lui et non pas une communauté qui est détenteur des droits mais il ne 
peut affirmer son individualité qu’à travers son rapport à l’autre et doit 
dès lors se voir reconnaître un droit à l’identité culturelle. de la sorte, on 
prend en compte une double exigence : parce que l’homme ne devient 
homme que parmi les hommes, il n’existe pas sans attachements ; mais 
ces attachements ne sont compatibles avec la dignité humaine que s’il 
y a potentialité d’arrachement pour les individus, de liberté comprise 
comme conquête d’autonomie. 

par conséquent, le port du foulard peut être reconnu comme un droit 
individuel à exprimer son identité culturelle prolongeant des libertés civiles 
classiques telles que les libertés de conscience, d’expression, d’association et 
de communication. toutefois, pour continuer à s’inscrire dans la philosophie 
libérale, on ne peut reconnaître ce droit qu’aux individus et il peut être 
limité s’il porte atteinte aux droits fondamentaux ou au droit à l’expression 
culturelle d’autrui. de plus, ce droit doit être individuel et non collectif. dans 
le cas du foulard, savoir si les jeunes filles qui portent le hijab le font par 
choix ou par contrainte est malaisé car il existe manifestement une diversité 
de situations.  dans le respect des principes libéraux, la meilleure approche 
face à ce cas  semble plutôt de reconnaître un droit individuel à l’identité 
culturelle et de lutter de manière effective contre les discriminations sur 
base de l’appartenance culturelle ou religieuse. 

cette approche libérale de la diversité devrait néanmoins être complétée 
par une dimension plus socio-économique, seule à même de permettre 
une émancipation individuelle effective des jeunes issus de l’immigration. 
une acceptation extensive des libertés individuelles, exigeant non 
seulement le respect des libertés civiles et politiques de base mais aussi 
de certains droits sociaux étendus pour rendre réelle la liberté pourrait en 
effet justifier des politiques socio-économiques volontaristes permettant 

remise en cause par les membres du groupe, alors que les identités 
culturelles ne sont pas des essences immuables mais sont construites et 
reconstruites en permanence. d’autre part, les droits collectifs peuvent 
entrer en contradiction avec les droits fondamentaux des membres des 
groupes concernés, en particulier de certaines minorités vulnérables 
comme les femmes. le multiculturalisme, lorsqu’il entraîne de telles 
conséquences, s’oppose alors à la valorisation de l’individu et de ses 
libertés fondamentales qui est au cœur du libéralisme politique. ce dernier 
danger découle moins du multiculturalisme en tant que tel que d’un 
multiculturalisme faisant primer les droits collectifs sur les droits individuels. 
le problème réside en réalité dans la logique communautarienne qui 
considère qu’une conception du bien doit s’imposer aux individus et peut 
s’articuler tant au niveau national qu’au niveau des groupes culturels. 
la perspective « national-communautarienne » se déployant à travers 
la défense de la laïcité et du républicanisme français rejoint ainsi dans 
le fond le « communautarisme » résultant de l’octroi de droits collectifs 
à des communautés culturelles sub-nationales. 

reconnaissance d’un droit individuel à l’identité culturelle 

reconnaître un droit individuel à l’expression de l’identité culturelle 
constituerait une alternative à la fois au « national-communautarisme » 
et au multiculturalisme de droits collectifs. renaut et mesure soutiennent 
ainsi qu’il est préférable de partir des droits individuels classiques plutôt 
que les compléter par de nouveaux droits collectifs impliquant une 
différenciation de la citoyenneté. en effet, un droit individuel à l’identité 
culturelle peut découler de plusieurs droits fondamentaux, tels que le 
droit à la liberté de conviction religieuse, de conscience, d’expression, 
d’association et de communication. un tel droit devrait donc être perçu 
comme une explicitation de droits déjà reconnus. consacrer des droits 
culturels basés sur les droits civils classiques permettrait de continuer à  
s’inscrire dans le libéralisme philosophique. pour maintenir la logique 
libérale, il faudrait aussi que l’état puisse limiter les droits culturels s’ils 
contreviennent à d’autres droits de l’homme ou s’ils empêchent autrui 
d’exercer ses propres droits culturels. 
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d’améliorer le parcours scolaire et professionnel de ces jeunes filles 

et, par là même, de les doter de la possibilité de s’autonomiser sur les 

différents plans. cette extension du champ des libertés individuelles  

dans la gestion de la diversité culturelle conduit aussi logiquement à 

l’exigence de la participation démocratique. l’intégration des personnes 

issues de l’immigration n’est plus perçue comme une assimilation culturelle 

mais plutôt comme une participation active à la souveraineté populaire. 

le fait de porter ou non un signe religieux devient alors accessoire, la 

priorité étant la réalisation effective des droits civils (y compris culturels), 

politiques et socio-économiques afin d’atteindre une liberté véritable12. 

enfin, se concentrer sur l’objectif de liberté individuelle réelle dans la 

gestion de l’intégration des personnes issues de l’immigration impose 

d’adopter une approche cosmopolite ou libérale de l’identité nationale 

plutôt que patriotique ou communautarienne. le but principal étant 

l’émancipation individuelle, il est à la fois inutile et dangereux d’exiger 

l’intégration dans une communauté culturelle particulière, même si celle-ci 

est présentée comme fondée sur des principes politiques inclusifs : d’une 

part, la démocratie et la justice sociale ne requièrent pas une identité 

commune ; et, d’autre part, comme on l’a soutenu plus haut, l’insistance 

sur une identité collective à travers un patriotisme, même officiellement 

fondé sur des principes politiques universels, voile les conflits sociaux 

réels sous une homogénéité fictive et justifie l’exclusion ou l’oppression 

de certaines minorités au nom des exigences communautaires. en fin 

de compte, il s’agit de substituer une perspective centrée sur les droits 

et libertés individuelles réelles à une logique communautarienne, qui 

– que ce soit au niveau du groupe ou de l’état-nation – peut aisément 

se révéler contradictoire avec les libertés individuelles. 

ce texte est une version raccourcie d’un article publié dans la revue 

Raison publique, n°9, octobre 2008, paris.
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les discriminations à l’embauche des personnes d’origine extra-
européenne constituent un phénomène éprouvé quotidiennement 
tant par les personnes concernées que par les travailleurs sociaux. 
Mais en l’absence d’indicateurs fiables permettant de les objectiver, 
il est difficile de les combattre efficacement. comment situer 
l’émergence de ces discriminations dans l’histoire générale de la 
question démocratique et de la question sociale et ensuite comment, 
sur base des informations disponibles, les identifier avec précision ? 

la question de l’égalité comme but à atteindre pour instaurer la justice 
entre les hommes est fort ancienne. au 18e siècle, les philosophes 
des lumières la posaient de façon explicite. la révolution française 
(1789) instaura les « droits de l’homme et du citoyen ». les libertés 
fondamentales sont alors garanties (opinion, presse, association, 
religion, etc.), ainsi que l’égalité des citoyens devant la loi. la séparation 
des pouvoirs (législatif, exécutif, judiciaire) devait veiller à ce que ces 
droits fondamentaux soient assurés et protégés.

mais tous les citoyens ne jouissaient pas ‘également’ de tous ces 
droits qui étaient dans les faits déniés aux prolétaires des villes et 
des campagnes. tout au long du 19e siècle, la France et d’autres 
pays européens comme la Belgique connurent des révolutions ou 
des mouvements insurrectionnels de cette classe exclue de 
facto de la scène démocratique. des grèves éclataient, souvent 
violemment réprimées, sans empêcher les travailleurs de continuer 
à s’organiser, à se syndiquer et à revendiquer collectivement leur 
reconnaissance via les syndicats, les mutuelles, les coopératives, 
les partis politiques ouvriers. 

malgré l’octroi du suffrage universel (en Belgique, en 1919, pour 
les hommes, en 1949 pour les femmes) permettant l’élection de 
représentants de ceux qui étaient jusque-là exclus de la démocratie 
politique, il fallut compléter cette représentation par une organisation 
et par une représentation « parallèle » du prolétariat : suppression de 
l’interdiction de coalitions ouvrières, reconnaissance du fait syndical 
et du droit de grève, acceptation de négociations et de conventions 

collectives etc. la démocratie politique fut ‘complétée’ par la démocratie 
socio-économique qui devait corriger les inégalités entre le capital et 
le travail. les conflits les opposant ne seront plus poussés à l’extrême, 
mais débattus ‘paritairement’ autour d’une table de négociation. 
cet élargissement institutionnel ne s’est pas fait au détriment de la 
démocratie politique, quoique des tensions entre ces deux systèmes 
de représentation puissent exister. dans quelle mesure le pouvoir 
politique peut-il s’immiscer dans les relations professionnelles et 
paritaires ? ces dernières n’ont-elles pas aussi leurs limites ? 

éMergence de la déMocratie de l’identité

mais ces deux piliers démocratiques semblent néanmoins insuffisants 
quand subsistent de fortes et permanentes inégalités, par exemple 
entre les femmes et les hommes, entre les ‘blancs’ et les ‘non-
blancs’, vis-à-vis des personnes handicapées, homosexuelles, etc. 
l’augmentation de la sensibilité à ces types d’inégalités s’explique 
aussi par l’incapacité des deux systèmes démocratiques (politique 
et socio-économique) à diminuer dans une mesure suffisante les 
écarts et les tensions entre ces ‘catégories’ sociales. cela explique 
l’émergence de nouveaux ‘mouvements sociaux’ autour de groupes 
sociaux déterminés : les femmes, les minorités d’origine étrangère, les 
minorités socioculturelles, religieuses, etc. au nom de leur « identité », 
ils/elles réclament leur reconnaissance, l’égalité de traitement, en 
un mot la justice et l’équité. les structures de solidarité antérieures 
(politiques, syndicales) ne suffisent plus. ces groupes revendiquent 
de nouvelles règles, règlements, lois, interdictions et obligations… 
la « démocratie de  l’identité » vient s’ajouter et élargir le champ 
des deux autres systèmes (de représentation) démocratiques. ces 
deux derniers soutiennent incontestablement les revendications de 
la reconnaissance des spécificités ‘identitaires’, mais ils doivent aussi 
reconnaître leur autonomie propre. 

il ne fait pas de doute que la « démocratie de l’identité » (ou de la 
diversité, de la différence…) est en plein développement. les objectifs, 
les valeurs, les actions de ces mouvements de revendication font 
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l’objet de nombreux débats. ce qui fait l’essence de « l’identité » 
est objet de nombreuses controverses. les différentes manières de 
traiter la question le sont tout autant. de là découlent de tout aussi 
nombreuses contradictions et confusions : quelles sont les identités 
reconnues ? quelles sont celles qui ne le sont pas ou pas encore ? y 
a-t-il des limites aux identités individuelles et collectives, à la liberté 
individuelle, au séparatisme collectif ? 

toutes ces questions devront trouver réponse, tout comme précédemment 
pour les deux systèmes antérieurs : qui est travailleur ? qui est 
employeur ? qu’est-ce qui relève du contrat individuel ou du contrat 
collectif, etc. l’espace de la démocratie de l’identité est en pleine 
évolution. mais celle-ci représente une évolution inéluctable…

coMMent Mesurer les inégalités identitaires ? 

dans l’émergence de ces questions la « visibilité » des groupes 
défavorisés ou victimes de traitements ‘inégaux’ joue un rôle capital. 
comment ‘prouver’ ces inégalités si ce n’est par l’étalage de données 
et de chiffres ‘objectifs’ ? dans ce cadre, les ‘femmes’ ont un avantage 
incomparable : elles disposent de données chiffrées (statistiques) où 
la ventilation par ‘genre’ est systématiquement assurée. de même, les 
jeunes et les personnes âgées n’ont guère de problème. l’âge (ou la 
date de naissance) est une variable aisément repérable et reprise dans 
la plupart des statistiques démographiques de l’emploi, de la scolarité, 
du logement, de la santé, etc. la situation est plus problématique 
par contre pour les étrangers et les « personnes étrangères établies 
en Belgique ou issues d’une immigration antérieure » (perrin, 2008 ; 
perrin & stockmans, 2008). 

cependant, les difficultés de saisie statistique ne sont guère importantes 
en ce qui concerne l’immigration légale. les données suivantes 
sont généralement disponibles : pays d’origine, lieu de naissance 
et nationalité, ainsi que le genre, l’âge, la composition familiale, 
l’emploi, le lieu de résidence, etc. mais elles sont beaucoup plus 

complexes en ce qui concerne les populations en situation irrégulière, 
les demandeurs d’asile, etc.

quant aux étrangers établis depuis plusieurs années et qui ont obtenu 
la nationalité belge (leur nombre a augmenté de 639.186 unités entre 
1984 et 1991 suite aux modifications du code de la nationalité), ils 
‘disparaissent « statistiquement »’ parce qu’ils sont inclus d’office 
dans les statistiques officielles sous le vocable « Belges ». cette 
‘incorporation-assimilation’ statistique est des plus légitimes parce qu’ils 
sont effectivement (devenus) des Belges. toutefois cela ne gomme 
en rien d’autres caractéristiques (tel que le nom, les traits corporels, 
la couleur, etc.). cela vaut particulièrement en matière d’emploi, de 
logement, de scolarité… les rapports annuels du centre pour l’égalité 
des chances et la lutte contre le racisme (ceclr) sont à ce sujet fort 
éclairants (www.diversite.be).

l’ethno-stratification du Marché du travail, une réalité 

Jusqu’au début des années nonantes, les analyses du marché du travail 
ne retenaient – en ce qui concerne les étrangers – que le critère de 
la nationalité. il était ainsi possible de connaître la répartition des 
Belges et des ressortissants étrangers dans les différents secteurs 
d’activités, selon la taille de l’entreprise, l’ancienneté dans l’emploi, 
etc. plusieurs études ont utilisé ces données sur les nationalités pour 
parvenir à mesurer les écarts en matière d’emploi, de chômage et 
de rémunérations entre les Belges et les étrangers (haex, e.a., : 
1976 ; Feld, Biren : 1994). 

ces analyses montraient que les ressortissants des pays limitrophes 
(France, allemagne, luxembourg, royaume-uni, pays-Bas…) 
bénéficiaient d’une situation comparable à celle des Belges. les 
italiens, les espagnols et les grecs – pays des premières immigrations 
de main-d’œuvre – occupaient certes une position moins favorable. 
mais c’étaient les nord-africains et les turcs qui étaient les moins 
bien lotis : chômage plus important et de longue durée, emplois 
précaires, mal payés et de faible qualification ; à diplôme équivalent, 
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ils occupaient des emplois bien inférieurs. la thèse de l’ethno-
stratification du marché du  travail s’en trouvait confirmée : les 
emplois ne sont pas distribués uniformément selon la nationalité 
des travailleurs en fonction de leurs capacités et qualifications ; 
certains sont nettement plus avantagés que d’autres et la nationalité 
du travailleur peut permettre de prédire valablement la place que ce 
travailleur pourra occuper sur le marché du travail. 

même après une longue expérience de travail, il suffit d’une fermeture 
ou d’une restructuration d’entreprise, pour que les avantages acquis 
par ces travailleurs soient définitivement perdus (donckier, e.a, 1992).

si la thèse de l’ethno-stratification pouvait facilement être démontrée 
en utilisant les statistiques disponibles (Belges/étrangers), il devenait 
fort aléatoire de se prononcer sur une population bien particulière 
mais néanmoins de plus en plus nombreuse : celle des étrangers qui 
avaient acquis la nationalité belge. À cet égard, il devenait stratégique 
de répondre aux questions suivantes : est-il vrai que celui qui a obtenu 
ou acquis la nationalité belge améliore considérablement sa position 
sur le marché du travail ? les revendications de ceux qui étaient 
précédemment discriminés, qui confirment que l’amélioration sensible 
lorsqu’ils sont devenus Belges est un leurre, sont-elles fondées ? 

l’appareil statistique pour répondre à ces questions était alors insuffisant. 
la réponse à ces questions demandait en effet un traitement différent, 
où la ‘trace’ de la nationalité antérieure pouvait encore être identifiée. 
la Banque carrefour de la sécurité sociale (Bcss) offre certes une 
source incomparable d’informations en matière d’emploi. mais en ce 
qui concerne l’origine nationale, ses catégories restent traditionnelles 
(Belges/étrangers). ce n’est qu’en couplant ses données avec celles du 
registre national (rn) qu’il est possible de faire (ré)apparaître l’origine 
(étrangère) de certains Belges (appelés ici les ‘nouveaux Belges’ (nB)) 
et d’analyser du même coup leur position améliorée ou stationnaire 
par rapport aux nationaux d’origine. l’importance de ces nB selon 
leur nationalité (d’origine) apparaît au tableau 1 en annexe. 

cette étude analysait l’emploi dans les arrondissements les plus 
importants en Belgique (Bruxelles, mons, charleroi, liège, namur, 
verviers, anvers, gand, leuven, hasselt/genk, halle/vilvoorde). pour 
les origines retenues (europe du nord et de l’ouest, europe du sud, 
maroc, turquie, afrique sub-saharienne), plus de 43% avaient déjà 
acquis la nationalité belge. mais elle permettait aussi d’observer 
que ce sont surtout les ressortissants d’origine extra-européenne 
qui avaient acquis la nationalité belge : maroc : 61%, turquie 64%, 
afrique sub-saharienne 62%. les « européens » par contre avaient 
pour la plupart (65%) gardé leur nationalité d’origine. cette tendance 
est encore plus prononcée dans certaines régions. le tableau 2b 
montre qu’en région bruxelloise plus de 60% des ressortissants 
d’origine extra-européenne avaient acquis la nationalité belge, mais 
que 15% seulement des ressortissants des pays européens étaient 
devenus belges. ces résultats se confirment encore lorsqu’on prend 
l’ensemble de la population (en non plus seulement un échantillon 
de la population active). le tableau 3 montre l’importance fortement 
limitée du statut d’étranger parmi les populations d’origine turque, 
marocaine ou congolaise.

devant la constance et l’ampleur de cette évolution, nous pouvons 
conclure que la variable « Belges – étrangers » n’aura dans le futur 
plus guère de signification pour une analyse du marché du travail. les 
« étrangers » deviennent une catégorie qui regroupera surtout des 
ressortissants de l’union. or leur situation sur le marché du travail 
est comparable à celle des Belges (autochtones), voire meilleure. les 
« Belges » par contre voient leur situation évoluer moins favorablement 
par ‘absorption’ d’une catégorie de « nouveaux Belges » dont la 
situation sur le marché du travail est fortement défavorable.

l’union européenne, acteur de la lutte  
contre les discriMinations

en mars 2008, la commission européenne (direction générale de 
l’emploi, des affaires sociales et de l’égalité des chances) a publié un 
document qui a pour titre : « La lutte contre la discrimination et la 
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mais pour connaître l’ampleur des inégalités et l’efficacité des mesures 
prises pour les éradiquer, des données chiffrées deviennent nécessaires, 
voire indispensables. il faut en effet pouvoir « mesurer » (a) l’état et 
l’étendue de la situation, (b) les formes et types possibles, (c) l’efficacité 
des mesures et progrès réalisés (monitoring). les données chiffrées 
deviennent donc souhaitables, utiles et indispensables.

ce n’est qu’à ce prix-là que les nombreuses directives européennes 
(genre : 76/20/eec, 202/73/ec ; autres catégories 2000/78/ec, 2000/43/
ec…) pourront avoir un impact réel sur la vie des habitants de l’union.

depuis ces directives un travail considérable pour recueillir des 
données précises, fiables et comparables a été effectué. tout ceci 
a aussi donné lieu à de nombreuses publications, dont on trouvera 
la liste en annexe.

l’état de la question et des déBats en Belgique 

comparée aux autres pays, membres de l’ue, la Belgique ne tient 
nullement à figurer comme un « mauvais élève ». Bien au contraire, 
nous disposons de données fiables sur lesquelles des mesures précises 
peuvent être effectuées, tout comme le préconisent les documents 
internationaux. d’une part, la Banque carrefour de la sécurité sociale 
(Bcss) dispose d’un inventaire quasi complet et mis à jour de tous les 
employeurs et personnes occupées en Belgique – tant du secteur privé 
que public. ces données permettent de connaître le genre et l’âge 
de ces personnes ainsi que la nationalité, la commune du domicile, 
le secteur d’occupation, la taille de l’entreprise, le salaire, la durée 
de travail, le type de contrat de travail, l’ancienneté dans l’entreprise, 
le chômage éventuel, etc. 

sur base de ces données - anonymisées pour maintenir le secret 
statistique et la protection de la vie privée (en d’autres mots sans 
connaissance du nom, prénom et domicile de la personne) - il est donc 
tout à fait possible de voir et de mesurer dans le temps, la situation 
des femmes, des hommes et des différentes catégories d’âge sur le 
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promotion de l’égalité. Comment mesurer les avancées réalisées ? ». 

l’objectif de cet examen analytique est de mettre en œuvre trois 

méthodes d’évaluation pour mesurer les progrès réalisés en terme 

d’égalité des chances et de lutte contre la discrimination et notamment 

par l’utilisation de trois indicateurs :

• indicateurs de mesure des discriminations (y compris statistiques) ;

• indicateurs de mesure des progrès des politiques anti-discriminatoires, 

du niveau de mobilisation et de la mise en œuvre des outils 

juridiques et des instruments de politique publique fournis par 

la législation antidiscriminatoires ;

• indicateurs de mesure des effets des politiques antidiscriminatoires.

la recherche de ces indicateurs concerne les cinq motifs de discrimination 

suivants : (1) les motifs de la race et de l’origine ethnique, (2) le motif 

de l’orientation sexuelle, (3) le motif de la religion et des convictions, 

(4) le motif du handicap et (5) le motif de l’âge.

les discriminations et les politiques antidiscriminatoires doivent être 

évaluées sur les domaines suivants :

• l’emploi

• l’éducation

• le logement

• les transports

• la santé

• l’accès au crédit. 

rarement, la question des indicateurs et plus particulièrement des 

données chiffrées (statistiques entre autres) n’avait été posée d’une 

manière aussi explicite. l’union européenne devient de plus en 

plus consciente des inégalités que subissent certaines catégories 

de personnes sur le marché du travail. la perception des types de 

discrimination s’affine aussi, comme nous pouvons le voir dans le 

tableau suivant (tableau 4). 
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marché de l’emploi. les inégalités et les discriminations éventuelles sur 
base du genre et de l’âge peuvent ainsi être détectées sans problème. 

mais en ce qui concerne l’origine ou les personnes issues de l’immigration, 
la Bcss ne peut fournir ces données parce qu’elles ne figurent pas 
dans leur répertoire. toutefois, en couplant ces données avec celles 
du registre national il devient possible d’identifier les étrangers (par 
nationalité) et parmi les Belges ceux qui antérieurement avaient une 
nationalité non-Belge. ces données ont ainsi été utilisées pour établir 
une « topographie » du marché du travail selon le genre, l’âge et 
l’origine (nationale) (martens, 2005 ; vertommen, e.a. : 2006). mais 
à l’avenir, vu le grand nombre de ceux qui depuis leur naissance, sont 
Belges, mais dont les parents ne l’ont pas toujours été, cette méthode 
de travail n’est plus fiable pour mesurer les inégalités dans l’emploi.

pour satisfaire les objectifs de la mesure des inégalités sur base 
de l’origine, ainsi que de la mesure des politiques pour y pallier 
et de leur efficacité, - en d’autres mots le « monitoring » de la 
diversité, comme proposé par les recommandations européennes et 
internationales – il devient nécessaire de développer une nouvelle 
méthodologie d’investigation. 

le centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme 
(ceclr) en étroite collaboration avec l’onem, les cabinets et 
institutions régionales pour l’emploi et des chercheurs universitaires 
tentent actuellement de construire cette nouvelle méthodologie. deux 
approches seraient privilégiées. la première concerne une analyse 

macroéconomique sur base des données (anonymes) de la Banque 
carrefour et du registre national. la seconde concerne une approche 
microéconomique des entreprises qui, d’une manière ou l’autre, ont 
entrepris des actions de « diversité » (plan de diversité, label de 
diversité, etc.). cette approche microéconomique permettrait entre 
autres de mesurer l’efficacité des mesures prises… ce que demandent 
les instances européennes avec insistance. 

la méthodologie est actuellement bien circonscrite et pourrait devenir 
opérationnelle dans les prochains mois. mais sa mise en œuvre dépend 
d’une décision politique… qui dans les circonstances actuelles semble 
difficilement émerger. ce serait bien dommage, parce que nous 
pourrions prouver ainsi aux autres pays de l’union comment réaliser 
effectivement un excellent « monitoring de la diversité ». 

certains chercheurs y travaillent depuis plus de 12 ans… mais ils ne 
perdent pas courage.
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tableau 1. nombre des travailleurs belges allochtones (nB) et étrangers 
selon l’origine en Belgique (Juin 2001). source : kBs-FrB, 2006.

tableau 2b. nombre des travailleurs belges allochtones (nB) et étrangers 
selon l’origine à Bruxelles (Juin 2001). source : kBs-FrB, 2006.

tableau 2a. nombre des travailleurs belges allochtones (nB) et étrangers 
selon l’origine en Flandre (Juin 2001). source : kBs-FrB, 2006.

tableau 2c. nombre des travailleurs belges allochtones (nB) et étrangers 
selon l’origine en Wallonie (Juin 2001). source : kBs-FrB, 2006.
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type définition exemples

discrimination 
raciste 

discrimination ‘directe’ d’une 
personne sur base de certaines 
caractéristiques dites « ethniques »

traitement inégal, refus d’embauche, de 
l’accès à un logement parce que la personne 
est de couleur, de « race » différentes

discrimination 
statistique

traitement particulier ou inégal parce que 
la personne est considérée appartenir à 
un groupe social dont on présume qu’il 
aura un effet négatif sur la manière dont 
ces personnes pourraient fonctionner

refus de certains avantages ou traitement 
inégal de personnes « appartenant à » un 
certain quartier, genre, religion, ethnie…

discrimination 
« sociétale »

traitement particulier ou inégal d’une 
personne parce que l’on présume que 
d’autres n’apprécieront pas ou jugeront 
cette personne négativement

cas classique de l’employeur qui refuse 
un candidat sur base du refus (possible) 
de sa clientèle, de ses patients, etc. 

discrimination 
indirecte

quoique à première vue le traitement 
ou la mesure prise apparaisse comme 
« neutre », il est possible de constater (p.ex. 
par des statistiques) que certains groupes 
ou catégories sociales sont défavorisés 
(par rapport à d’autres ou par rapport à 
l’ensemble de la population) par ces mesures.

l’exemple classique est celui des 
licenciements lorsqu’on applique la 
règle « last in first out ». si les dernières 
personnes recrutées sont des femmes ou des 
immigrés (parce qu’on a épuisé les autres 
réserves de main-d’œuvre) l’application 
de la règle apparemment « neutre » aura 
des effets néfastes sur ces catégories.

discrimination 
« du passé qui 
perdure »
(past-in-present)

traitement inégal sur base du « passé 
historique ». lorsqu’on a confiné 
systématiquement certaines catégories dans 
des emplois ou fonctions particulières, on ne 
pourrait imaginer attribuer à ces catégories, 
d’autres emplois dans d’autres secteurs.

les cas classiques sont les femmes pour 
des emplois domestiques, de soins 
aux personnes, la confection…
ou les immigrés dans des emplois 
non qualifiés dans le bâtiment, 
la manutention, etc.

discrimination 
qui déborde 
dans d’autres 
secteurs
(side-effect)

le traitement inégal infligé dans un 
secteur déterminé (éducation, emploi, 
logement, santé) se transmet dans 
un ou plusieurs autres secteurs

la discrimination dans le logement se 
répercute dans un autre secteur, tel celui 
de la santé ou de l’emploi… et vice-versa

discrimination 
« opportuniste »

la position plus faible d’une catégorie 
sociale est ‘systématiquement’ utilisée 
pour la traiter de manière inégale.

la personne est traitée avec moins 
d’égard parce qu’on la sait ou 
on la présume plus faible. 

discrimination 
légale

la loi prévoit que certaines catégories 
de personnes ne pourront avoir accès à 
certains biens, services, emplois, etc.

le cas classique est celui de certains emplois 
publics « réservés » aux seuls « nationaux ». 
autre cas : certains travaux de 
nuit interdit aux femmes

discrimination 
institutionnelle

le traitement inégal est la conséquence 
d’un fonctionnement particulier 
et routinier de l’institution.

l’exemple classique est celui de la police, 
des établissements scolaires, médicaux,… 
qui « systématiquement » écartent ou 
traitent de façon inégale des personnes 
sur base de leur origine, genre, etc.

tableau 4 . les types de discrimination. source : a. martens d’après J. Wrench (2007 : 116-122).
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le mouvement féministe doit aujourd’hui interroger ses  «acquis» et 
les «accommodements» qu’il est prêt à consentir pour accueillir la  
diversité de nos sociétés contemporaines. il ne s’agit pas seulement 
d’accorder une place aux femmes issues des minorités mais bien de 
se redéfinir, d’évoluer en intégrant et s’appropriant pleinement cette 
réalité sociale et ainsi réinventer le paradigme féministe. 

la Belgique, société moderne démocratique se caractérise aujourd’hui, 
c’est une évidence, par son pluralisme culturel. des personnes aux valeurs 
et aux idées variées, de cultures, de traditions et de religions diverses 
y vivent désormais ensemble. si d’aucun s’accordent à reconnaître la 
richesse de cette diversité, il n’en demeure pas moins qu’elle pose des 
questions pressantes et entraîne des débats et des revendications, des 
tensions et des oppositions qui sont autant de défis pour notre société. 
comment composer avec toutes les différences qui la caractérisent 
sans assister à son éclatement en une multitude de sous-groupes ou 
de communautés particulières, comment reconnaître la différence sans 
renoncer à un projet commun?  

d’un point de vue féministe, ce pluralisme recèle des enjeux particuliers. 
les gains des femmes au chapitre de l’égalité sont fragiles. si les 
principes égalitaristes défendus par les mouvements féministes sont 
acquis en droit, dans la pratique, elles doivent toujours et encore lutter 
pour conserver ces acquis et les élargir. «L’analyse féministe classique 
définit  le sexisme comme le seul  rapport de pouvoir transversal à 
toutes les sociétés; en cela il est premier et constitue une expérience 
commune. Cependant cette expérience n’est pas identique du fait des 
autres rapports de pouvoir et  la prégnance de ceux-là est  ignorée, 
négligée, voire niée dès lors que cela remet en cause la position des 
tenantes du féminisme traditionnel. [dès lors] s’interroger sur la place 
de la diversité au sein du féminisme c’est mettre en cause le caractère 
universel et émancipateur du projet féministe. Et en ce sens c’est une 
menace mais aussi un sacré défi pour un mouvement qui se veut et 
s’affirme universaliste.»1  

la libération des femmes croise donc ce besoin de reconnaissance de la 
diversité culturelle et ce croisement brouille tous les repères et fragilise 
le mouvement des femmes, qui a bien souvent continué à évoluer sans 
toujours intégrer cette nouvelle donne. le mouvement se doit donc 
aujourd’hui  d’interroger ses  «acquis» et les «accommodements» qu’il 
est disposé à ou qu’il se doit de consentir pour accueillir cette diversité. 
il ne s’agit pas seulement d’accorder en son sein, comme cela peut se 
faire de facto, une place aux femmes issues des minorités mais bien de 
se redéfinir, d’évoluer en intégrant et s’appropriant pleinement cette 
réalité sociale et ainsi réinventer un paradigme féministe à l’image 
de nos sociétés modernes. il doit se pencher sérieusement sur ces 
questions plutôt que de réagir ponctuellement à des «affaires», au 
gré de l’actualité, et de risquer ainsi de porter un discours parfois aux 
antipodes de l’idéal féministe. 

l’affaire du voile en France est à cet égard exemplative des difficultés voire 
des contradictions qui  traversent le mouvement: «Comment expliquer aux 
jeunes Françaises musulmanes que leur exclusion de l’école républicaine 
devait se faire pour leur bien, au nom du féminisme et de sa vocation 
à l’émancipation? Autrement dit, quel est ce féminisme qui, au nom 
de l’égalité des droits, exige l’exclusion scolaire et la stigmatisation 
sociale de jeunes filles déjà victimes non seulement du sexisme de la 
société française mais également de son racisme anti-arabe? »2

la diversité des patriarcats 

de nombreuses analyses ont été faites a posteriori au sujet des implications 
et des conséquences de ce dossier pour le mouvement de femmes. ainsi, 
le numéro des Nouvelles Questions Féministes consacré à la question 
«sexisme et racisme: le cas français »3 montre bien les logiques qui ont 
été à l’œuvre et l’instrumentalisation qui a été faite de la défense du 
droit des femmes pour justifier la mise en place d’une loi interdisant 
le port de signes religieux ostentatoires. les auteures vont même plus 
loin en avançant que l’argument de la défense du droit des femmes 
«s’est trouvé mêlé à des processus relevant du racisme», elles vont ainsi 
«examiner l’imbrication des rapports sociaux sexistes et racistes». le 
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premier article notamment, de laura nader4, est un grand classique des 
études sur ce qu’on appelle l’intersectionnalité des rapports sociaux de 
sexe et de race. laura nader vise par son propos à démontrer «comment 
les images des femmes d’autres sociétés peuvent porter préjudice aux 
femmes d’une société donnée. [et que] Bien que l’idéologie patriarcale 
soit commune aux Etats-Nations contemporains, les schémas varient. 
Et c’est précisément cette variation qui est si  importante pour    le 
maintien des différents systèmes patriarcaux. En d’autres termes, on 
a affaire à des comparaisons culturelles erronées qui soutiennent des 
prétentions de supériorité et détournent ainsi l’attention des procédés 
contrôlant les femmes dans les deux mondes.»

sur cette même question, en Belgique, hafida Bachir, présidente de 
vie Féminine, ne dit rien d’autre quand elle présente la position de son 
mouvement sur la question de l’interdiction et des conséquences qui 
en découlent: «Au nom de l’égalité entre les hommes et les femmes, 
nous sommes contre une loi qui interdit le port du voile, car ce sont 
les femmes qui en subiront les conséquences. Ne seront pas concernés 
les petits machos qui eux ne portent pas de signes extérieurs religieux, 
mais bien les femmes (...)! C’est profondément injuste. (...) Finalement 
le système d’interdiction, qu’il soit légal ou non, renvoie les femmes 
au foyer. Les politiques comme les religieux ont réussi leur coup...»5

dans un registre d’analyse du même ordre, elsa dorlin6 a titré un article 
«Pas en notre nom»7 qui dénonce la récupération raciste du féminisme par 
la droite française. elle y avance que l’on «assiste à la racialisation d’un 
principe politique, celui de l’égalité des sexes (...): l’égalité des hommes 
et des femmes est devenu un trait culturel voire un patrimoine génétique 
hérité de la race des Francs et des Gaulois». elle relève les effets de 
cette captation du discours féministe parmi lesquels  «l’occultation de 
la réalité des inégalités, des discriminations et des violences dont font 
toujours l’objet les femmes, (...), «chez nous»». elle prend pour exemple le 
cas des violences sexistes: «la focalisation quasi exclusive des politiques 
sur des violences «exotiques», telles que la lapidation, l’immolation, 
l’excision… a pour effet de nous faire croire que la violence sexiste, 

notamment, est l’apanage du «garçon arabe», que seules désormais 
les femmes noires, descendantes de l’immigration coloniale, migrantes 
ou réfugiées  doivent s’émanciper en se libérant de leurs hommes.» elle 
évoque également comme conséquence, par l’orchestration d’un choc 
des civilisations entre le voile et le string,  la racialisation du féminisme 
lui-même et dénonce enfin les effets politiques de ces discours. elle 
montre comment, comme cela s’est passé lors de «l’affaire du voile», 
«ils hypothèquent les coalitions, tant internationales que nationales, 
entre les divers mouvements des femmes, en insufflant dans ses rangs 
le soupçon d’ethnocentrisme - les féministes «françaises» n’auraient pas 
à donner des leçons d’émancipation si celle-ci se résume au droit de 
porter une mini jupe; inversement, les féministes «voilées» ne seraient 
pas des «vraies» féministes - ni même de «vraies  françaises », selon 
leurs détracteurs, car elles exhibent une image soumise des femmes.»

chasser le spectre de la division féMiniste 

et c’est précisément un danger de division, de scission qui guette le 
mouvement des femmes s’il n’est pas attentif dans son évolution à garder 
en priorité son objectif originel, à savoir la lutte contre la domination 
et l’oppression sous toutes leurs formes. 

c’est en quelque sorte ce qu’on a vu se produire aux etats-unis quand 
s’est développé parallèlement au mouvement traditionnel le Black-
feminism. les féministes afro-américaines ont ainsi construit un discours 
et un mouvement autour de la question de «l’altérité dans un double 
mouvement d’émancipation ; celui des Noirs et celui des femmes»8. 
elles ont mis le doigt sur certaines insuffisances de l’analyse féministe 
traditionnelle et montrent comment les blanches peuvent dans certaines 
circonstances se transformer de victimes en oppresseurs. la critique 
qu’apportèrent les femmes afro-américaines durant la décennie 1970 
fut ainsi déterminante dans l’enrichissement de la pensée féministe: 
elles ont expliqué que ce qu’il y avait de fondamental pour elles dans 
la compréhension de leur oppression ne résidait pas seulement dans les 
classes sociales, ou encore dans le sexisme, mais bien dans le racisme 
qui imprégnait toute leur vie. on leur doit notamment d’avoir poussé 
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les féministes à articuler dans leurs analyses de l’oppression des femmes 
non seulement le duo sexe/classe, mais le trio sexe/classe/»race» ou 
ethnie. les féministes afro-américaines ont en réalité contribué à faire 
éclater la notion de «différence commune» entre toutes les femmes. 

 en ne remettant en aucun cas en question le fait que ce féminisme 
afro-américain constitue aujourd’hui une réelle référence politique et 
théorique pour le féminisme classique, la question qui se pose, dans le 
contexte de la diversité culturelle de nos sociétés et de sa gestion, est 
celle de l’intégration de ces réflexions à l’intérieur même du mouvement. 
les féministes ne sont elles pas, par essence, outillées pour comprendre 
dénoncer et combattre les logiques de domination -quelles qu’elles soient. 

le propos ici n’est évidement pas une nième condamnation du mouvement 
de femmes «blanches,  dominant» - et duquel je me revendique par 
ailleurs-  mais il vise, d’une part à pointer les écueils qui mettraient 
encore plus à mal l’unité politique du féminisme si ses militantes ne 
s’attellent pas à une réflexion globale, et d’autre part de montrer que 
lors qu’analyse il y a de la rencontre avec l’autre dans sa diversité, elle 
est faite a posteriori et ne dit donc encore rien d’un féminisme ancré 
dans les réalités sociales de nos sociétés multiculturelles.

développer des « divergences solidaires »

dans ce contexte, et dans la perspective d’une évolution du mouvement, 
il est important de garder à l’esprit que les besoins des femmes d’ici et 
d’ailleurs sont à maints égards similaires et que beaucoup de revendications 
féministes peuvent les rassembler. en effet, les femmes dans toutes les 
cultures ont cherché et cherchent à s’émanciper des rôles étroits qui 
les définissent. en émigrant, plusieurs d’entre elles espèrent réaliser un 
nouveau projet de vie, participer à la vie dans une société moderne. elles 
s’approprient alors certaines valeurs de la modernité et réinterprètent les 
traditions, notamment à partir de l’égalité entre les sexes. cependant, si 
l’accès à la modernité par le fait migratoire peut favoriser la remise en 
question de certaines traditions patriarcales, elles continuent à clamer 
leur attachement à la famille et à des valeurs traditionnelles. 

une analyse approfondie du mouvement et de son évolution devrait 
prendre acte de ces réalités, des rapports d’inégalité entre les hommes et 
les femmes au sein des différentes cultures et religions, mais également de 
ceux qui peuvent exister entre les groupes ethnoculturels majoritaires et 
minoritaires, et partant, entre les femmes appartenant à la majorité et celles 
qui font partie de différentes minorités. et, «a priori les féministes sont bien 
placées, j’ai envie de dire outillées,  par leur combat contre la domination 
patriarcale et l’androcentrisme9 des savoirs,  pour ne pas reproduire en 
leur sein la même logique de domination, pour ne pas imposer à toutes 
les femmes dans des contextes géo-politiques et historiques différents, 
leurs priorités et pour ne pas oublier qui est l’ennemi commun.»10  

Je reprendrai ici à mon compte, comme stratégies à valoriser, la conclusion 
de nadine plateau11: «Deux propositions enfin pour stimuler notre 
imagination : la première est de Maria Puig, philosophe féministe, qui 
propose de développer des «divergences solidaires»: ne nions pas les 
profonds désaccords, ne nions pas les rapports de  force inégaux au 
sein même du mouvement des femmes, parlons-en, creusons. C’est 
dans le travail d’explicitation de nos positions que peut se construire 
la solidarité et que nous pourrons arriver à des consensus sur des 
points communs de  lutte.  Il nous  faudra reformuler nos priorités, 
nos stratégies en tenant compte des expériences, savoirs de toutes 
les femmes qui sont engagées dans le combat pour la libération des 
femmes des systèmes patriarcaux. 

La seconde est de Judith Butler, théoricienne féministe qui propose 
que nous nous attelions à ce qu’elle appelle «un travail de traductions 
culturelles tourné vers l’avenir». Je l’ai dit, avec sa prémisse implicite 
de supériorité de la culture occidentale, l’homogénéité culturelle qui 
caractérisait le féminisme est mise en cause.

Il nous  faut partir des multiples positionnements à  l’intérieur du 
mouvement pour amorcer un processus dans lequel toutes les parties 
sont affectées, touchées, transformées. Il n’y a plus une culture, un 
référent premier, à partager mais des cultures à traduire pour construire 
un langage commun, un combat commun, une nouvelle culture.» 
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et si, à l’instar de ce qu’en dit Françoise collin, le féminisme est bien 
«une action qui formule au fur et à mesure ses problématiques, mais 
qui n’a pas  de représentations a priori ni de la société idéale, ni des 
chemins à suivre pour y parvenir»12. nul doute qu’il sortira renforcé 
de ce travail.

1 diversité et féminisme: leçons, g. pungu,  in revue politique n° 56, octobre 2008, p. 30.

2 n. guenif-souilamas et e. mace, les féministes et le garçon arabe, éditions de l’aube, 2006, p.

3 sexisme et racisme: le cas français, nqF- vol. 25, n°1/2006

4 anthropologue nord-américaine

5 n. plateau et r. lewin, vie féminine, le féminisme et l’interculturalité. entretien avec h. Bachir, in cahiers-
marxistes ‘les unes et les autres’ n° 238, 2008, p. 153

6 philosophe maître de conférences à l’université paris 1 panthéon-sorbonne, membre du réseau féministe 
nextgenderation.

7 http://www.lautrecampagne.org/article.php?id=132

8 g. pungu, diversité et féminisme: leçons, in revue politique n° 56, octobre 2008, p. 30.

9 est visé le fait que la culture a été élaborée par une minorité d’hommes privilégiés. une culture qui se donne 
pour universelle alors même qu’elle reflète la situation particulière et les intérêts d’une catégorie restreinte 
d’individus

10 n. plateau, Féminisme/Féminismes, in cahiers marxistes ‘les unes et les autres’ n° 238, 2008, p. 13

11 op.cit., p. 17

12 F. collin, parcours féministe (entretien avec irène kaufer), labor, Bruxelles, 2005, pp.17-18
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crise économique, qui n’épargne pas les sociétés occidentales, risque 
d’encore compliquer la nécessaire amélioration du « vivre ensemble » 
sous nos latitudes. ceci tant à cause des flux de populations entrantes qui 
vont  continuer de croître, qu’à cause du sentiment d’insécurité et de la 
réelle insécurité qui vont toucher davantage de citoyens de nos régions.

il n’est pas aisé de saisir les causes des craintes de la population et 
encore moins celles de groupes tout à fait respectables et défenseurs 
des traditions laïques de la Belgique car, jusqu’à preuve du contraire, la 
culture belgo-européenne reste largement majoritaire. ceux qui ont le plus 
à perdre de leur identité, ce sont les membres des minorités culturelles 
que nous accueillons. et plus nous refusons de les reconnaître, plus ils 
sont contraints de se replier sur ce qui constitue le noyau de leur identité

nous avons donc senti que nos propositions ne répondaient plus 
suffisamment aux tensions interculturelles et complexes qu’on sent 
croître, à Bruxelles où en certains lieux de Wallonie, et qu’il fallait nous 
interroger sur les politiques  et actions positives qui permettraient de 
lutter contre ce phénomène de peur et d’incompréhension de l’autre 
qui pousse insidieusement à la discrimination. ecolo a donc choisi 
l’inconfort de la remise en question de ses propres convictions afin de 
les confronter au réel et d’actualiser son programme, dans le cadre d’un 
processus collectif et ouvert : « les solutions pour chacun ». nous nous 
sommes demandé comment l’écologie politique abordait la question de 
la diversité culturelle et en quoi elle pouvait porter des réponses plus 
ouvertes, plus universelles et plus acceptables pour tous.  

précarité sociale et professionnelle réelle, répercussions  dans les rues 
de tensions internationales, visions différentes des rapports entre l’etat 
et la religion, persistance des discriminations… nous avons voulu refaire 
un état des lieux et chercher des pistes de solutions.

nous nous sommes donc penchés sur le « vivre ensemble », via différents 
angles d’approche. celui des règles fixées par l’etat d’abord. comment 
approche-t-il la question, faut-il donner la faveur à une philosophie 
d’assimilation, d’intégration, de cohabitation, d’interculturalité ? que 

ecolo est né dans le milieu associatif « engagé » des années 70. parmi 
ces associations, on comptait celles qui s’engageaient déjà pour des 
équilibres nord/sud plus équitables. la nécessité d’assurer à chaque 
être humain une vie digne partout dans le monde et quelle que soit la 
culture des personnes, a donc constitué d’emblée une priorité pour ecolo. 
la diversité humaine ne faisait pas peur aux premiers écologistes. ils 
étaient attentifs aux populations qui, pour des raisons variées, devaient 
quitter leurs contrées d’origine pour trouver une vie meilleure ailleurs, 
par exemple ici en Belgique. notre société était de plus en plus métissée 
et les écologistes voulaient mettre en place les conditions d’une vie 
commune plurielle, sereine et respectueuse.

au goût « naturel » et spontané d’ecolo pour la diversité rappelé par isabelle 
durant, au respect et à l’intérêt développés vis-à-vis de toute culture, 
s’ajoutait le constat que toute civilisation humaine s’était construite sur 
d’incessantes allées et venues de groupes humains d’un coin à l’autre de la 
terre et que ce processus ne pouvait que s’accélérer. rien d’étonnant donc 
à ce que les programmes d’ecolo intègrent les questions de l’immigration, 
de l’asile et de la diversité culturelle de notre société belge depuis leurs 
premiers jours en tant que parti et ce au fil des élections. 

très concrètement, on se souviendra que c’est ecolo qui, lors de sa participation 
au gouvernement arc-en-ciel, a mis la pression pour obtenir la régularisation 
de 50.000 personnes sans papiers. aux premiers jours de cette participation, 
l’opération d’expulsion par avion de roms slovaques amena à la réunion 
d’urgence d’une assemblée générale houleuse d’ecolo. ce jour là, c’est de 
justesse que nous ne sommes pas sortis du gouvernement.

cependant, aux premiers jours du xxième siècle, et malgré quelques 
législations généreuses visant à lutter contre les discriminations frappant 
les personnes d’origine étrangère, il faut reconnaître que nos principe 
d’ouverture, de tolérance, de reconnaissance et de respect trouvent peu 
de cas où ils sont appliqués. le dialogue entre cultures, mais aussi le 
dialogue démocratique sur cette question, est de plus en plus difficile. le 
constat reste sombre et il semble même que des discours ou des positions 
que l’on croyait en voie de disparition trouvent un regain de force. la 
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Ecolo prône par ailleurs le recours à l’utilisation de statistiques relatives 

à  l’origine culturelle des personnes  (appelées souvent statistiques 

ethniques ou culturelles) dans  le domaine de  l’emploi  (embauche 

et parcours professionnel). Ce souci rencontre d’ailleurs les objectifs 

européens en matière de lutte contre le racisme et la discrimination et en 

matière d’égalité face à l’emploi. En effet, les discriminations indirectes 

persistent de façon évidente (par exemple, quand elles touchent des 

personnes d’origine étrangère mais naturalisées, ou des enfants belges 

nés de parents émigrés). Pour mesurer ces discriminations, pour  mettre 

sur pied des corrections et évaluer l’efficacité de celles-ci, la mise à 

disposition d’outils d’objectivation des discriminations est indispensable, 

tout en préservant les principes de confidentialité, de respect de la vie 

privée et de consentement éclairé de l’individu questionné. Les données 

ainsi récoltées doivent évidemment être sécurisées et traitées par des 

organismes universitaires disposant de l’autorisation de la Commission 

de la Vie Privée, et mises à la disposition des pouvoirs publics. »

cette proposition du recours à l’utilisation de statistiques relatives 

à l’origine des personnes est nouvelle dans notre programme. les 

travaux de plusieurs universitaires et du centre pour l’egalité des 

chances et la lutte contre le racisme (ceclr) nous ont convaincus 

de la nécessité de dépasser les intentions généreuses et d’objectiver 

enfin les discriminations toujours subies. nous ne pensons pas que les 

statistiques culturelles soient la recette magique qui va résoudre, par les 

preuves qu’elles apportent, toutes les discriminations. mais si elles sont 

bien utilisées et encadrées, elles se révèlent efficaces et sans danger et 

aident à forger un arsenal de politiques publiques cohérentes. l’article 

d’albert martens précise à cet égard que les ministres de l’emploi, 

des régions et du fédéral, ont entamé un chantier à ce sujet, avec la 

collaboration du ceclr et de chercheurs universitaires. les modèles 

sont prêts. il ne manque que la volonté politique de la mise en œuvre. 

d’autres pays européens ont pourtant recours à ce « monitoring de 

la diversité ». il est temps que la Belgique se lance !

nous disent les modèles mis en place ? qu’en est-il de la neutralité dans 
les services publics ? comment et où ces questions sont-elles discutées ? 
les femmes venues d’ailleurs, attachées ou non à leurs pratiques 
culturelles et religieuses, faut-il leur faire des procès d’intention, ou 
les instrumentaliser, ou encore faire cause commune avec elles dans 
des combats qui sont aussi ceux que nos sociétés mènent depuis des 
décennies ? nous avons aussi interrogé le quotidien et les nœuds de 
tensions qui s’y révèlent : antennes paraboliques, repas hallal dans les 
cantines scolaires… comment solutionner ces situations par le dialogue ? 
pour construire des réponses pertinentes, nous avons rencontré des acteurs 
de terrain, des chercheurs, des partenaires sociaux, des associations… 
à travers séminaires, forums, rencontres, groupes de parole… sur base 
de ce chantier de longue haleine, nous avons largement consolidé notre 
programme. passons-le donc en revue.

« Pour Ecolo, l’intégration doit se comprendre comme la volonté de 
lutter contre toutes les exclusions. L’aspiration de chacun et de chacune, 
Belge comme personne d’origine étrangère, est de s’épanouir dans, 
notamment, ses références culturelles et de vivre harmonieusement 
avec les autres. C’est dans cette société du « vivre ensemble » et de la 
citoyenneté partagée que s’inscrit Ecolo » (extrait de l’introduction du 
programme construire une société vraiment interculturelle, priorité du 
chapitre questions de société du livre iii)

proposition : renforcer la lutte  
contre les discriMinations à l’eMBauche

Il  faut mettre en place des campagnes de sensibilisation pour faire 
évoluer les mentalités, mais aussi des actions positives (par exemple, 
contrôle sur les procédures d’engagement, incitants fiscaux à engager 
des demandeurs d’emploi issus de quartiers très touchés par le sous-
emploi, application de la loi anti discrimination par le recours au test 
de situation). Ecolo souhaite que l’accès aux emplois de la fonction 
publique de l’ensemble des niveaux de pouvoir soit ouvert à tous les 
étrangers, y compris ceux qui sont ressortissants d’un pays non membre 
de l’Union européenne, comme c’est le cas en Région bruxelloise.
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parties ont recours aux tribunaux ou à une Commission des Droits de 

la Personne. Les demandes sont toujours analysées en tenant compte 

de trois conditions : le coût de l’accommodement doit être raisonnable, 

l’accommodement ne doit pas entraver le fonctionnement de l’entreprise 

ou du service, il ne doit pas non plus atteindre aux droits d’autrui.

Ecolo souhaite que soit rapidement institutionnalisé ce dispositif de 

gestion des conflits, qui permet manifestement une cohabitation 

plus harmonieuse. En attendant la mise en place généralisée d’un tel 

système, Ecolo s’engage à en promouvoir l’esprit et la pratique partout 

où il est en position de le faire. »

les différentes propositions présentées dans ce programme ont été 

acceptées par le parlement interne d’ecolo, le conseil de Fédération, à 

une quasi unanimité. cependant, il faut reconnaître que la proposition 

relative aux accommodements raisonnables éveille encore chez certains 

des inquiétudes ou des questionnements pertinents. précisons donc que 

le modèle québécois n’est pas à reproduire « clé sur porte » dans notre 

pays. nos cultures sont différentes et le québec se vit logiquement comme 

une minorité en danger, soucieuse de préserver ses particularités et son 

identité culturelle. son approche de l’interculturalité en est marquée. 

l’article de marc andré, qui rappelle que l’essentiel des conflits culturels 

peut être résolus par la médiation, montre bien qu’il faut d’abord créer 

dans les lieux où l’on vit ensemble les conditions de dialogue et de 

médiation, laissant la part belle à l’initiative. certaines situations ne 

trouveront néanmoins pas de solution et c’est là qu’il faut créer un 

modèle de résolution raisonnable des conflits, institutionnel celui-là, et 

adapté à notre modèle démocratique. nous allons donc continuer notre 

chantier de rencontres, débats, confrontation au réel, pour avancer sur 

cette question. nul doute que les articles de cette publication et les 

nuances qu’ils offrent, nourriront ce chantier. 

« proposition : veiller à l’égalité d’accès à l’enseigneMent

Pour Ecolo, il faut davantage veiller à l’égalité d’accès à l’enseignement. 
Il faut mieux réguler le marché scolaire qui aboutit aujourd’hui à une 
dualisation des écoles. Deux études récentes (l’une du Germe - ULB, 
l’autre de  l’Agence Alter) mettent en  lumière cette dualisation à 
Bruxelles, où quantité d’établissements sont fréquentés par des élèves 
cumulant handicaps sociaux et origine culturelle minoritaire et où les 
élèves d’origine étrangère sont surreprésentés dans  l’enseignement 
technique et professionnel. Pour Ecolo, il faut absolument favoriser la 
mixité sociale et culturelle des établissements scolaires et mettre en 
œuvre les bons outils pour y arriver : bien inscrire ne suffit pas ; il faut 
aussi bien accueillir et bien accompagner les élèves plus défavorisés. »

parmi d’autres, l’étude réalisée en 2007 par andréa rea et dirk Jacobs 
(germe, ulB)  confirmait le lien inégalité sociale-inégalité scolaire ainsi 
que la superposition, marquée à Bruxelles, du statut social et de l’origine 
ethnique. les récents errements du décret « inscription » prouvent que, si 
ps et cdh ont heureusement intégré la nécessité de résoudre l’équation 
de l’accès pour tous à un enseignement de qualité, les voies qu’ils ont 
empruntées pour y arriver mènent à un cul-de-sac (notre programme 
enseignement développe évidemment des propositions précises à ce 
sujet). cette question sera assurément l’une des grandes priorités du 
prochain gouvernement communautaire francophone.

« proposition : développer la pratique  
des accoMModeMents raisonnaBles

Le Québec, terre d’immigration, a depuis des années mis en place un 
système de médiation des conflits interculturels qui permet de régler 
au cas par cas les situations de tensions courantes (viande hallal dans 
les cantines, salles de prière dans les hôpitaux …). L’accommodement 
raisonnable, comme les Québécois l’appellent, permet aux deux parties 
(une personne ou un groupe qui se sent discriminé face à une entreprise 
ou un service public) de résoudre le conflit en formalisant un accord « à 
l’amiable ». Cette procédure fonctionne dans plus de 80 % des situations. 
Ce n’est que lorsqu’il n’y a pas d’accord par la négociation, que les 
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En ce qui concerne le port du foulard ou d’autres signes d’appartenance 
religieuse ou philosophique par des agents des services publics en 
contact avec le public, Ecolo maintient son respect des principes de 
liberté individuelle et de liberté religieuse. Nous adhérons aussi à 
l’objectif de neutralité s’appliquant aux agents et aux préposés des 
pouvoirs publics, et cette obligation doit bien sûr être maintenue et 
vérifiée. Mais le port d’un signe religieux ou philosophique n’est pas 
plus une menace pour la qualité du service rendu à la population 
que  l’absence de port de signes  religieux ou philosophique n’est 
gage de neutralité à l’égard du public. De plus, le contact avec le 
public n’est pas  la  seule  sphère où peut  s’exprimer  la partialité 
(rapports de hiérarchie au sein de l’administration, par exemple). 
Une décision d’interdiction généralisée de port de signes religieux 
ou philosophiques dans la fonction publique ne se justifie pas et en 
outre représenterait une discrimination à l’embauche supplémentaire 
pour des femmes qui en subissent déjà beaucoup. Par contre, pour 
les métiers investis par la loi d’une fonction d’autorité (police, justice, 
armée), cette liberté doit être encadrée. »

notre position sur le port du foulard dans les établissements scolaires 
n’est pas neuve.. nous avons cependant jugé utile de préciser, qu’au 
nom des principes de liberté individuelle et de liberté religieuse qui 
nous guident, nous condamnons également toute pression visant à 
contraindre une jeune fille à porter un foulard contre son choix. 

notre proposition d’autoriser aussi le port des signes religieux ou 
philosophiques (appelons un chat un chat : quand on évoque cette 
question, c’est le plus souvent de foulard qu’il s’agit !) aux agents des 
services publics est elle aussi nouvelle et résulte des travaux réalisés 
dans le cadre des « solutions pour chacun ». il faut savoir que d’autres 
pays occidentaux ont fait ce choix : les gendarmes et policiers canadiens 
sikhs peuvent porter leur turban dans l’exercice de leurs fonctions, les 
fonctionnaires néerlandais peuvent porter le voile, la norvège, qui 
avait récemment autorisé ses policiers à porter le foulard islamique, 
vient de revenir sur sa décision suite à des attaques proches de celles 

« proposition : en Matière de port du foulard et d’autres 
signes d’appartenance religieuse ou philosophique, 
proMouvoir un droit individuel

La question des signes d’appartenance religieuse ou philosophique est 
particulièrement complexe et sensible. La question du foulard islamique 
semble, depuis quelques années, cristalliser toutes les tensions et les 
incompréhensions liées à la différence culturelle et religieuse.

Pour Ecolo, on ne peut  transiger avec  les principes de  la  liberté 
individuelle et de la liberté religieuse garantis par la Constitution belge, 
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et 
les Conventions internationales.

Nous défendons donc le libre choix individuel de chaque jeune fille ou 
femme de porter ou non le foulard. Nous ne pensons pas, malgré que 
cela puisse apparaître comme une solution simple et égalitaire, qu’une 
interdiction générale du port du foulard à l’école soit une solution à 
cette question. Surtout si elle aboutit à une situation d’exclusion et au 
repli sur soi alors que l’école doit être le lieu d’émancipation des jeunes. 
Mais parallèlement, Ecolo condamne toute pression visant à ce qu’une 
jeune fille porte le foulard contre son gré. La jeune fille doit pouvoir 
dénoncer ces pressions et en être protégée. A ce droit librement choisi 
correspond un ensemble de devoirs, dont en particulier l’obligation de 
suivre l’intégralité du programme scolaire. En cas de tension avec les 
élèves, hors du respect du programme scolaire, il s’agit de faire usage 
du dialogue ou de la médiation (accommodement raisonnable), voire, 
quand cela s’avère nécessaire, de mesures disciplinaires. Pour éviter un 
renforcement de la dualisation scolaire, Ecolo estime que ces règles 
doivent s’appliquer à l’ensemble des établissements scolaires, sans jamais 
susciter de demande là où elles ne s’expriment pas et, le cas échéant, en 
respectant dans ces établissements l’équilibre acquis et accepté par tous.

Ecolo soutient par contre l’interdiction du port de la burqa sur la voie 
publique, pour des raisons évidentes de sécurité publique et de nécessité 
de pouvoir à tout moment reconnaître et identifier les personnes.
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ans ; le résultat de l’enquête établirait l’importance relative de chaque 
culte ou mouvement philosophique. »

cette proposition est semblable à celle de nos précédents programmes. 
nous avons bien sûr actualisé les données relatives à l’exécutif belge 
des musulmans. on peut déplorer les efforts déployés par des forces 
vives extérieures au pays pour prendre la maîtrise de cet outil mais y 
répondre comme l’ont fait deux gouvernements successifs, en tentant de 
prendre le contrôle de la situation, est tout aussi inacceptable. l’attitude 
de l’etat belge doit donc être clairement définie à cet égard. 

« proposition : réforMer les politiques régionales 
d’intégration, reconnaitre les Minorités et développer une 
politique d’accueil

Il est temps, particulièrement en Wallonie, de faire évoluer les politiques 
d’intégration et de leur accorder les moyens nécessaires pour rencontrer 
leurs objectifs, et ce après consultation et avec la collaboration des 
Centres régionaux d’intégration wallons, du Centre Bruxellois d’Action 
Interculturelle et des administrations publiques concernées.

Ecolo préconise une restructuration du secteur de l’intégration qui prenne 
mieux en compte qu’aujourd’hui les minorités ethniques et culturelles. La 
démarche de reconnaissance, loin de soutenir le repli identitaire, favorise 
au contraire la fierté de ce qu’on est, le désir de le faire reconnaître et 
donc l’interculturalité. La reconnaissance des minorités permet à chaque 
membre d’une minorité de s’impliquer comme citoyens à part entière 
et d’être associé à la vie politique des sous-régions.

Cela implique une coordination transversale d’abord – chaque ministre 
doit dans ses compétences moduler sa politique en fonction des besoins 
des minorités –, verticale ensuite, qui part du régional vers le local et 
à laquelle participent les autorités publiques, les centres spécialisés 
et  les groupes reconnus de minorités culturelles et ethniques. Cela 
demande aussi un financement adapté, afin que le monde associatif 
« minoritaire » puisse exister.

lancées en Belgique par le vlaams Belang : la société serait menacée 
par une islamisation rampante… le débat en norvège a heureusement 
repris avec beaucoup de vigueur. 

« proposition : aBoutir à l’égalité de traiteMent entre les 
cultes

Le culte  islamique, reconnu depuis 1974, doit être traité comme les 
autres cultes et la laïcité organisée. Le « deux poids, deux mesures » est 
inacceptable. L’islam fait désormais partie de notre réalité et de notre 
patrimoine culturel. Si on peut se féliciter des avancées réalisées en la 
matière, du chemin reste à parcourir et certaines lois doivent encore être 
adaptées, notamment en vue de la reconnaissance des mosquées et de 
la prise en compte par l’Etat des traitements et pensions pour les imams.

En ce qui concerne l’Exécutif belge des Musulmans (organe créé pour 
gérer le temporel du culte islamique) et les difficultés qu’il a rencontrées, 
Ecolo estime que la réponse doit venir avant tout de la communauté 
musulmane et non être  imposée par  l’Etat  (qui ne  le  fait d’ailleurs 
pas, le cas échéant, pour les autres religions reconnues). Néanmoins, 
Ecolo pense que les pouvoirs publics peuvent soutenir les conditions 
d’un dialogue fécond et serein, sans néanmoins être parties au débat.

Il est  temps aussi de conclure  la  reconnaissance du bouddhisme, 
qui rencontre  les attentes de la Constitution quant aux religions et 
philosophies, et de reconnaître la structuration de cette philosophie 
non confessionnelle. Un premier crédit de financement a été alloué 
à  l’Union belge du Bouddhisme pour soutenir cette structuration. 
C’est un premier pas qui doit, pour Ecolo, être suivi rapidement d’une 
reconnaissance officielle par le biais d’une loi consacrant la structure 
du bouddhisme sur le territoire, sans doute sur un schéma analogue 
à celui utilisé pour la reconnaissance de la laïcité.

Plus globalement, Ecolo souhaite une réforme du système actuel 
de financement des cultes afin de traiter toutes  les communautés 
confessionnelles et non confessionnelles de façon égale. En ce sens, 
Ecolo est favorable à une consultation publique réalisée tous les cinq 
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être développées : se faire reconnaître, être reconnu dans son histoire, ses 
spécificités et ses richesses ne mène jamais au repli sur soi. au contraire, se 
sentir fier de qui on est et d’où on vient soutient la volonté d’intégration.

« proposition : créer un Musée de l’iMMigration

Pour Ecolo, un musée de  l’immigration qui serait à  la  fois espace 
de mémoire, outil pédagogique et  lieu de rencontre restituerait sa 
complète identité et rendrait de manière symbolique, à tout un pan 
de la population son histoire faite de joies, mais aussi de souffrances. 
Cette restitution de la mémoire, comme toutes les initiatives à caractère 
culturel à développer, est en particulier utile pour les jeunes issus de 
l’immigration : connaître son passé et sa culture est  indispensable 
pour construire son avenir. »

cette proposition figure depuis longtemps à notre programme.

on le constate, le chemin parcouru ces dernières années par ecolo en 
matière de diversité culturelle est considérable. la philosophie politique 
n’a pas changé d’un iota mais, face à une problématique toujours plus 
complexe et qui a pris une dimension que nul n’imaginait il y a encore dix 
ans (particulièrement dans les grandes villes et à Bruxelles surtout), elle 
refuse les tabous, approfondit ses réflexions, construit plus finement ses 
propositions et reconnaît que les évaluations et les adaptations devront 
être continues et régulières si nous voulons continuer à habiter un monde 
commun basé sur des valeurs partagées et sur un dialogue permanent. 

nous ne sommes heureusement pas les seuls à nous questionner et à 
vouloir améliorer, avec les personnes étrangères et d’origine étrangère, 
les conditions de réussite de la diversité culturelle du xxième siècle. a 
défaut de mise en œuvre de politiques cohérentes et déterminées, notre 
société risque fort de s’enliser dans les replis identitaires. et cela, nous 
voulons à tout prix l’éviter, certains que nous sommes que la diversité 
est toujours un atout et non un handicap !

En ce qui concerne l’accueil des migrants, il est urgent de développer 
le  volet  des politiques d’intégration aujourd’hui  inexistant  en 
Communauté française. Chaque nouvel arrivant (par exemple dans le 
cadre du regroupement familial, du droit d’asile ou de l’immigration 
du travail) doit être reçu et accompagné par un service qui visera, 
dans une démarche positive et non coercitive, à le familiariser avec 
notre société, ses institutions et ses administrations, et qui l’orientera 
vers des cours d’apprentissage du français (ceux-ci devant donc être 
directement accessibles, ce qui est loin d’être le cas aujourd’hui !). »

cette partie du programme est également nouvelle. c’est que le bilan des 
politiques développées depuis une quinzaine d’années conjugué à l’évolution 
des mouvements de population conduit à une inadéquation tangible 
et confirmée par les discriminations et les crispations communautaires.

la région wallonne est ainsi en train de rater un rendez-vous. se 
penchant sur l’actualisation nécessaire de son décret relatif à l’intégration 
des personnes étrangères ou d’origine étrangère, elle se contente d’un 
toilettage sommaire, consistant surtout en la consolidation de ses 
centres régionaux d’intégration. pourtant, une étude a été réalisée à 
la demande du ministre de l’action sociale par le cedem (ulg) et le 
germe (ulB), établissant un état des lieux et traçant des perspectives.  
plutôt que de s’inspirer de cet ouvrage riche, nuancé et qui permet un 
réel saut qualitatif, la région wallonne n’en retient qu’une petite partie. 
ce manque de compréhension des problématiques et des changements 
qu’elle doit induire est regrettable.

pourtant, d’autres modèles fonctionnent, dont le modèle flamand décrit 
par naïma charkaoui. si on en retient trop souvent (mais justement) 
les contraintes faites aux migrants d’apprendre le néerlandais, on en 
méconnait les subtilités, les richesses et les réussites. 

nul doute que le prochain gouvernement wallon devra se pencher à 
nouveau sur ce texte, fort de l’étude présentée par les universités, et y 
insuffler le courage et l’ambition qui manquent à présent. outre une réelle 
et systématique politique d’accueil, des politiques de reconnaissance doivent 
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court-terme et l’exploitation effrénée 
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du système qui sont intenables, mais son 
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Nous ne pouvons dès lors nous 

contenter d’un ravalement de façade.  

Une régulation plus stricte de la finance 

ne suffira pas. Le dérèglement climatique 

pourrait très bien amener demain un 

emballement plus fort,  

plus rapide et plus violent encore que 

celui rencontré sur les places boursières. 

Et que dire alors des inégalités 

sociales toujours plus criantes : entre 

personnes, territoires et générations. 

Le compromis historique entre capital 

et travail doit désormais s’ouvrir à 

une troisième composante : la nature. 

L’environnement devient alors un puissant 
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base, de construire une alternative 

politique pour une autre société. 
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la planète

portraits De femmes et D’hommes 

passés à l’action près De chez nous

christos DoulkeriDis
et caroline chapeaux

D’un côté, il y a eu ces dernières années 

un extraordinaire bond en avant 

dans la sensibilisation aux enjeux de 

l’écologie et du développement durable. 

presque plus personne ne conteste 

qu’il faille s’attaquer aux pollutions, aux 

inégalités sociales, au réchauffement 

climatique, aux grandes épidémies, aux 

conséquences de l’accumulation des 

déchets, aux problèmes pour la santé 

liés à certains choix économiques ou à 

certaines manipulations génétiques.

D’un autre côté, nous devons constater 

que nos sociétés ne sont pas toujours 

prêtes à répondre de façon structurelle 

à ces défis. la tâche paraît énorme. les 

réponses semblent souvent difficiles, 

controversées, voire inexistantes. tout 

cela conduit souvent au sentiment que 

la réponse viendra d’ailleurs ou plus 

tard, et provoque une réaction qui 

consiste à ne (presque) rien faire.

Ce constat contradictoire est à la base 

de ce livre. Bien sûr, il ne réussira pas 

à répondre à toutes les questions. Sa 

seule ambition est de montrer que, tout 

près de chez nous, des femmes et des 

hommes ont commencé à construire des 

solutions concrètes dans la plupart des 

domaines, de l’alimentation à l’énergie, 

en passant par la mode, la finance ou 

la construction, pour sauver la planète. 

Ce livre fait le portrait de quelques uns 

d’entre ceux qui, connus ou moins, ont 

ouvert la voie, en espérant que cela 

donne envie aux autres de les suivre.  
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a rejoint le projet de ce livre, soucieuse de 

recueillir les portraits de celles et ceux qui, par 

leurs actes, apportent un regard neuf, porteur 

de solution et capable de transformer l’avenir.
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Deux mots qui se croisent. Libres et en paix avec le monde,  solidaires et solitaires, détachés mais réu-nis, dans les quartiers, les clubs de foot, les potagers, les écoles où l’on s’amuse en racontant l’aventure du travail autogéré et du miel que les abeilles font dans les villes.... Retour sur l’histoire d’une idée, depuis les Lumières à l’horizon tremblant d’aujourd’hui, en passant par ’68 et la galaxie des autodéterminations .

SLOW FOOD  
 On aura encore bon d’être ensemble, à découvrir des produits locaux, concoctés ici, des tomates les pieds dans la terre et des fromages qui décoiffent, des asper-ges qui poussent doucement leur tête vers le ciel, des fraises dorées sur les bords de la Sambre.  Cuisiner, cultiver lentement sera comme une fête. Pour l’agri-culteur, pour nos palais et pour nos écosystèmes.  
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ÉCOL O G I E 
NOMIE  Les économistes pensent l’économie sans la société ni la nature. Ils les réduisent à des variables écono-miques, calculables en termes d’équilibre entre l’offre et la demande. Sans intégrer le long terme et en ré-duisant l’importance de l’action collective. Ça mène droit où nous sommes. Dans le mur.  Pour en sor-tir, l’économie politique écologique commence là où la science économique traditionnelle s’arrête. Et la libère de la dictature du « combien ça coûte ? » en reposant la question « à quoi ça sert ? »

GAUCHE : VERTS !  
 

Depuis 1789, elle en a fait du chemin, la gauche. Re-tour sur un clivage aussi mobile que discriminant. Et si finalement, sa nouvelle forme distinguait ceux qui se raccrochent désespérément au mode de vie maté-rialiste de ceux qui pensent que le temps est venu de vivre tout autrement ?
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europe 
le tournant vert
1. A quoi sert la politique  ? 2. A quoi sert l’Europe ? 3. A quoi servent les Verts en Eu-rope  ? Trois questions, plein de réponses. Pour faire le relais entre les évolutions pro-fondes et la gestion au quotidien. Plaider l’importance du tournant vert. Combiner relance verte et vivre autrement. Ecologie d’en haut et écologie d’en bas. Expliquer qu’il faut plus d’Europe et pas moins. Qu’en-semble, c’est toujours mieux que chacun pour soi. Construire des alliances, dévelop-per des stratégies. Travailler pas à pas. Dans l’ombre ou dans l’espace public.
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