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P our l’auteur, que nous avions
rencontré lors d’une pré-
sentation intitulée « L’islam 

bruxellois. Enjeu de société », une 
connaissance en profondeur des 
nuances est cruciale pour toute per-
sonne confrontée à des questionne-
ments sur l’islam, notamment dans le 
cadre scolaire. Et ce, afi n d’éviter de 
tomber dans des discours qui ne fe-
raient que survoler les réalités d’une 
« forme sociale complexe » nouvelle 
qui se met en place à Bruxelles et 
qu’il s’agit d’appréhender.

En s’appuyant sur des expressions 
telles que « OPNI (Objet Politique Non 

Identifi é) ou OPFI (Objet Politique 
« Fort » Identifi é) »2, F. DASSETTO 
cherche à remettre les choses à leur 
juste place. En effet, pour certains, 
scientifi ques et chercheurs, l’islam 
est un sujet tellement sensible qu’il 
vaut mieux éviter d’aborder la ques-
tion de manière trop frontale. Ainsi, 
on entendra fréquemment parler de 
multiculturalité plutôt que clairement 
du monde musulman. Tandis que 
pour d’autres, médias ou politiques, 
l’islam est un sujet de polémiques. 
Mais pour reprendre les mots de l’au-
teur, « quoi qu’il en soit, la connais-
sance des réalités religieuses, et 
particulièrement de l’islam concret et 

vécu, est très faible »3.
F. DASSETTO pousse plus avant 
son analyse en affi rmant qu’après les 
clivages entre catholiques et agnos-
tiques ou entre francophones et Fla-
mands, les Bruxellois sont désormais 
face à un nouveau clivage qu’il serait 
vain de tenter de nier.

UN EXPOSÉ D’ENSEMBLE

Dans son travail, F. DASSETTO ne 
semble pas attendre des lecteurs 
qu’ils possèdent des prérequis sur 
le sujet. N’hésitant pas à repartir des 
fondements du monde musulman, il 
nous présente la réalité de l’islam à 
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L’iris 

Dans son ouvrage L’iris et le croissant. Bruxelles et 
l’islam au défi de la co-inclusion1, le sociologue et 
professeur ordinaire émérite de l’UCL Felice DASSETTO, 
membre de l’Académie royale de Belgique et auteur de 
nombreux ouvrages sur l’islam contemporain, nous fait 
faire un plongeon dans l’univers musulman bruxellois. 
Un univers tantôt stigmatisé par les uns, tantôt banalisé 
par les autres, et pour la majorité d’entre eux, souvent 
très mal connu.
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Bruxelles en l’intégrant dans un ex-
posé plus large sur les mouvements 
religieux musulmans, leur histoire, la 
description des dynamiques internes 
à cette religion, mais aussi des ten-
sions parfois vives qui les animent, 
sans oublier de replacer l’ensemble 
dans l’espace urbain bruxellois.
Aussi, l’auteur expose l’éclatement 
des mouvements et des sensibilités 
différentes au sein de l’islam sunnite 
bruxellois, tout en essayant de faire 
saisir la complexité du concept de 
communauté de croyants. En effet, 
« les musulmans ne trouvent pas 
dans les textes fondateurs de réfé-
rences explicites à des formes d’or-
ganisation, à une hiérarchie »4. De 
cette manière, un principe important 
œuvre au sein du monde musulman : 
l’idée d’égalité entre les croyants, qui 
permet à chacun de vivre sa foi au 
sein de la communauté, mais éga-
lement de s’en distancer. Ainsi, à 
Bruxelles par exemple, on observe 
un leadeurship musulman très éclaté.
Dans L’iris et le croissant, nous dé-
couvrons avec intérêt l’historique de 
la présence musulmane en Belgique, 
les différentes confréries, l’infl uence 
des États d’origine sur les groupes 
en Belgique, mais aussi, avec des 
mots simples, des éclairages sur des 
thématiques souvent véhiculées par 
les médias – et malheureusement, 
pas toujours comprises par tous – 
telles que les certifi cations halals, le 
pèlerinage à La Mecque, le port du 
foulard, les rapports homme-femme 
et beaucoup d’autres encore.

UN DYNAMISME QUI ÉTONNE

Mais F. DASSETTO s’attarde égale-
ment à tenter de donner les raisons 
de l’actuel enthousiasme religieux qui 
peut étonner face « aux dynamiques 
somnolentes au sein du catholicisme 
ou du protestantisme institué »5. 

Pour lui, plusieurs facteurs entrent 
en ligne de compte pour expliquer 
ce phénomène : « un sursaut civili-
sationnel face à l’Occident […], une 
affi rmation identitaire de type social 
dans le contexte des sociétés non 
musulmanes, le fi nancement d’insti-
tutions et d’individus activistes, le dé-
veloppement d’un discours qui trouve 
des canaux multiples de diffusion, la 
fonctionnalité d’un certain discours 
religieux par rapport au maintien […] 
de structures […] censées assurer 
une stabilité familiale et […] la décou-
verte de la foi […] qui semble avoir 
une fonction apaisante »5.

ET L’ÉCOLE, DANS TOUT ÇA ?
Dans son analyse, F. DASSETTO 
nous présente le contraste curieux 
entre, d’un côté, « l’abondance d’ini-
tiatives venant d’associations mu-
sulmanes qui visent la coranisation 
des enfants et l’apprentissage de 
l’arabe »6, et de l’autre, « les initia-
tives en nombre très réduit qui visent 
une socialisation sportive, culturelle, 
ludique en général, tout en restant 
dans un esprit et un environnement 
musulmans »6. Une telle fracture 
conduit, dès lors, à une hypersocia-
lisation religieuse des jeunes et une 
carence importante de socialisation 
non religieuse.
« Un travail fondamental de décloi-
sonnement est réalisé et peut être 
réalisé dans les écoles. Encore faut-il 
que celles-ci aient tous les outils, mais 
aussi et surtout la vision, les compé-
tences et l’énergie pour prendre de 
front adéquatement et avec liberté 
d’esprit, la question de l’islam et plus 
largement du religieux »7.
Selon F. DASSETTO, il faut « arrêter 
de bricoler et sortir les gros moyens ». 
Cela implique de très bien connaitre 
la pensée musulmane, mais éga-
lement de pouvoir disposer de

ressources et d’aides telles que 
des outils documentaires, des per-
sonnes-ressources pour chaque 
école… Il serait important de pouvoir 
créer des ponts entre monde scolaire 
et extrascolaire, avec les mosquées, 
les maisons de jeunes, ou encore 
d’autres associations musulmanes.
Comme il l’explique à plusieurs re-
prises dans son ouvrage, le vivre en-
semble, ce n’est pas vivre en parallèle 
les uns à côté des autres, mais bien 
chercher la prise en compte de l’autre. 
Il s’agit de rencontrer une religion qui, 
« comme d’autres grandes religions 
historiques, est productrice d’une 
civilisation, de valeurs, de modes de 
vie »8 qui s’inscrivent dans la durée. 
C’est une rencontre bien plus com-
plexe et plus profonde que ce qui se 
cache derrière les termes de multicul-
turalisme et d’interculturalisme.
Et l’auteur de répondre à ceux qui 
s’inquièteraient de l’évolution future 
de l’islam dans notre région, que « de 
manière interne à la réalité bruxel-
loise, le devenir des affi rmations 
identitaires islamiques sera aussi en 
partie lié aux types de relations qui 
se noueront entre musulmans et non-
musulmans »9. À bon entendeur… ■

EDITH DEVEL
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