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AVIS DE RECHERCHE

Jean-Pierre DEGIVES

Vivre ensemble,
un exercice d’équilibriste

Les cinquante dernières années sont, pour l’Europe et singulièrement l’Europe occidentale, une période de migration 
qui va en s’intensifi ant. Or, à partir du moment où une population nouvelle se stabilise et augmente, cela provoque une 
antipathie inéluctable. Le sociologue Georg SIMMEL1 estime même qu’elle est nécessaire comme première étape du 
processus de socialisation. Dans un deuxième temps, se produisent des ajustements naturels, des adaptations 
réciproques. Plus faciles s’il y a peu de distance culturelle, sociale, socioéconomique ou religieuse entre les nouveaux 
arrivants et les autochtones. Plus diffi ciles si ce n’est pas le cas.

Jusqu’à la fi n des années ’60, le proces-
sus d’ajustement des populations mu-
sulmanes s’installant en Belgique se 

déroulait d’une manière classique et re-

lativement sereine. Au début des années 

’70, on assiste à l’émergence de visions 

particulières de l’islam, plus identitaires : 

réformiste, comme celle des Frères mu-

sulmans ou conservatrice, comme celle 

des salafi stes.

Ces courants défendent des conceptions 

et visions du monde qui contrarient le 

processus d’insertion. Ils portent un re-

gard négatif sur le monde occidental et 

promeuvent des obligations, des inter-

dits, des normes et des pratiques accen-

tuant les clivages. Ce phénomène est ag-

gravé par le contexte socioéconomique 

caractérisé par un chômage grandissant 

des moins qualifi és, dont une part plus 

importante de la population musulmane.

Par ailleurs, à la suite de mouvements 

comme la révolution en Iran, se déve-

loppe une image peu fl atteuse de l’islam. 

Évidemment, il faut se méfi er des géné-

ralisations. La majorité des populations 

musulmanes ont trouvé un chemin d’in-

sertion. Mais une autre partie n’y est pas 

arrivée  : certaines familles, fragiles et 

en manque d’emploi, ont trouvé refuge 

dans un islam rigoriste. Avec des réper-

cussions importantes auprès des jeunes, 

notamment en termes de repli dans une 

identité ethno-religieuse forte. Dans le 

même temps, si une grande partie des 

populations non musulmanes reste 

plus ou moins indiff érente, une minori-

té est inquiète et manifeste une grande 

suspicion, ou même un franc rejet. 

« Or, le chômage, des attitudes de méfi ance 

et certains types d’islam, qui se sont déve-

loppés ces dernières décennies, ont été à 

l’origine de processus de fractures spatiale, 

sociale, culturelle-religieuse. »2

Un échec de l’intégration ?
Peut-on parler, dès lors, d’un échec de l’in-

tégration ? Non. Des générations entières 

d’immigrés vivent, étudient, travaillent,

contribuent au développement de la so-

ciété en toute sérénité. Grâce aux éner-

gies déployées, aux mobilisations s’est 

développée une action intégratrice, né-

cessaire hier comme aujourd’hui, et plus 

encore demain, au vu du fl ux migratoire 

actuel.

La publication de la Fondation Roi Bau-

douin, Musulmans et non-musulmans 
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en Belgique  : des pratiques prometteuses 

favorisent le vivre ensemble, tombe donc 
à point nommé. Elle s’inspire d’une 
recherche menée par le Centre inter-
disciplinaire d’études de l’islam dans 
le monde contemporain (CISMOC)  : 
«  Ce rapport vise à présenter en détail 

certaines de ces initiatives, bien souvent 

éprouvées sur une certaine durée, de ma-

nière à en analyser des attitudes et des 

façons d’être qui nous semblent partici-

per à leur réussite, du moins à éliminer 

certains obstacles pouvant exister dans 

les relations entre musulmans et non-

musulmans. »3

Et le panorama présenté est impres-
sionnant : cela va des pratiques dans les 
hôpitaux, les établissements scolaires 
ou les lieux de socialisation alternatifs 
(mouvements de jeunesse, clubs sportifs, 
associations récréatives) à celles issues 
d’organismes publics ou subvention-
nés, en passant par les traitements de 
l’islam dans les médias et les initiatives 
interconvictionnelles. Elles se résument 

à trois grands types d’actions  : celles 
destinées à accroitre la connaissance 
réciproque, celles qui se rapportent aux 
habitudes de vie commune, et celles qui 
visent à promouvoir le « faire » ensemble.

En les observant au plus près, les auteurs 
retiennent cinq conditions de réussite. 
Une première condition de base  : une 
approche empathique et compréhensive 
combinée à l’acquisition de connais-
sances et d’expériences. Sans hiérarchie, 
les quatre autres sont  : l’établissement 
d’une confi ance réelle  ; une action se 
déroulant sur une certaine durée  ; des 
cadres et des objectifs les plus clairs 
possibles pour tous  ; une clarifi cation 
des missions et des possibilités d’actions 
liées aux divers statuts des profession-
nels impliqués.

Des questions qui fâchent
Quel est l’objectif ultime de tous ces ef-
forts ? La réponse est moins simple qu’il 
n’y parait. Les réactions aux récents at-
tentats de Paris le démontrent. D’abord, 
tout le monde s’est mis d’accord sur un 
refus unanime et partagé d’actes de vio-
lence extrême. Mais rapidement, réac-
tions sécuritaires et exacerbations des 
tensions sont réapparues. 

C’est que se sont très vite révélées des 
divergences de points de vue entre mu-
sulmans et non-musulmans, par exemple 
sur la question de la liberté d’expression, 
sur l’antisémitisme, sur l’origine de la 
radicalisation (socioéconomique versus 
religieuse), sur la question de savoir si les 
religions en général, et l’islam en particu-
lier, sont porteuses de violence… 

Sur ces sujets qui divisent, il n’y a pas 
de débat approfondi entre citoyens. Au 
mieux, ces débats se font par presse écrite 
interposée. Au pire, ils sont télévisuels, 
exacerbant des soupçons réciproques, 
sorte de guerre froide larvée dont le vote 
Front National est le symptôme.

Réconciliation universelle
ou désaccord fondateur ?
L’exemple de ces réactions montre que 
l’objectif ne peut être une réconciliation 
universelle, aussi illusoire qu’impossible. 
Ni aujourd’hui, ni demain. Il s’agit de 
« nommer clairement ce qui pose question 

et clarifi er les enjeux (…), voire défi nir et 

se mettre d’accord sur des questions aussi 

essentielles que celles de savoir «  Quelles 

sont nos valeurs ? », « Jusqu’où peut-on al-

ler dans cette acceptation de l’intercultu-

ralité ? » »4 Il s’agit aussi de créer un es-

pace, des espaces pour une réfl exion, des 

débats de longue haleine, permanents et 

vrais, « (…) de faire en sorte que les confl its 

ne soient pas simplifi és (physiquement et 

psychiquement) dans la violence, mais 

qu’ils soient négociés. Que l’on échange non 

pas des coups mais des plaintes, des accu-

sations, des arguments, des justifi cations, 

des narrations. »5

Il s’agit, en fait, d’honorer nos confl its et 

de ne pas chercher à les liquider vite fait, 

attitude qui maintient dans la violence, 

la domination ou la guerre. Et il n’y a pas 

de meilleure façon de les honorer que le 

compromis. Oui, oui : le compromis à la 

belge  ! «  Un compromis est un dispositif 

équivoque. Il y a un confl it qui a été conver-

ti en courtoisie par un travail continu dans 

lequel on fait coexister l’accord et le dé-

saccord (…) Donc des objets ambivalents, 

qu’on peut interpréter à plusieurs  : c’est 

le désaccord fondateur (…) Une constitu-

tion politique, un contrat de mariage, c’est 

un désaccord fondateur, c’est-à-dire une 

manière de sortir du confl it. La sortie du 

confl it, même par le compromis, ne doit 

pas cacher qu’il y a encore de la plurali-

té. »6 D’où la nécessité qu’il soit remis de 

manière permanente sur le métier.

Ainsi donc, les très nombreux exemples 

de pratiques prometteuses exposées 

dans ce rapport de la Fondation Roi Bau-

douin favorisent eff ectivement le vivre 

ensemble. Mais elles en sont également 

une condition sine qua non, puisque l’état 

d’équilibre qu’elles établissent reste et 

restera toujours précaire. ■
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