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Mon exposé commencera par une discussion des différentes conceptions de 

l’intégration, pour en venir ensuite au cas de Bruxelles et à la façon dont certaines de ces con-

ceptions y ont été appliquées en politiques d’intégration. 

 

Deux remarques préliminaires : la première concerne l’ambiguïté même dans laquelle 

baigne l’usage du terme intégration. Quand on lit les titres des conférences de la présente 

École urbaine de l’ARAU, « histoire de l’intégration », « conceptions de l’intégration », 

« critique du communautarisme », « communautarisme des Lumières », etc., on s’aperçoit 

que le mot « immigré » n’y apparaît pas, alors que c’est d’eux (et de nous) que l'on va parler. 

Au demeurant, une question se pose d’emblée : pourquoi la notion d’intégration devrait-elle 

être réservée à la question de l’altérité de forme ethnique ou culturelle ? Est-ce que Bruxelles 

est socio-économiquement « intégrée » ? C’est également une question que l’on pourrait se 

poser, et même se poser d’abord, ce qui épargnerait un détour par la question de l’intégration 

en termes culturels et ethniques. Mon exposé sera tout empreint de cette précaution de pers-

pective : en effet, il y a de l’ethnique et du culturel – et on va voir quelle place cela occupe – 

mais il ne faut pas oublier le reste pour autant, et surtout ne pas perdre de vue qu’à réduire la 

notion d’intégration à une dimension proprement ethnique et culturelle, on oublierait toutes 

les autres formes de structuration et de déstructuration de la ville, qui tiennent aux questions 

de résidence, de territoire et de gestion du territoire, comme à la dimension économique et 

sociale. 

 

Seconde remarque : il y a quelque chose de fort intéressant dans le titre de l’École ur-

baine lui-même, « Ville de citoyens ou mosaïques de communautés ». Si on se prête à un petit 

exercice anecdotique de recherche sur Google et qu’on tape « École de Chicago », on tombe à 

la fois sur une école, un courant d’architecture et sur la plus grande école de sociologie qui se 

soit intéressée, entre autres, aux villes et à l’immigration comme laboratoires pour observer la 

naissance des sociétés humaines industrielles. C’est donc l’occasion de se demander si le lien 

entre ville et immigration n’est pas problématique en Europe seulement, là où on a surtout 

réfléchi en termes d’État et d’État-nation plutôt qu’en termes de villes, alors qu’en revanche, 

aux États-Unis, la question des villes s’est posée d’emblée. Par exemple, les disciplines liées 

à la sociologie s’y sont immédiatement et nécessairement posé la question de la coexistence à 

l’intérieur de ces espaces particuliers que sont les villes et qui constituaient des sociétés en 

tant que telles. Et ce n’est pas une hypothèse iconoclaste, bien au contraire, que d’examiner 

les signes d’une modification des États-nations – en Europe – par le truchement de la trans-

formation des villes. Non seulement ces villes européennes sont composées effectivement 

d’anciennes vagues d’immigration – qui sont installées – mais elles constituent aujourd’hui la 

source d’attraction la plus importante des flux migratoires, pour de nouvelles vagues, et, dit-

on, le processus ne fait que commencer. 

 

 

Conceptions de l’intégration 
 

Les différences entre les politiques d’immigration menées par divers pays ne portent 

pas seulement sur les moyens à mettre en œuvre. Elles révèlent aussi la nécessité, et je com-

mencerai par là, de soumettre la question de l’intégration, la définition même de cette notion à 
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un certain nombre de critiques. Autant dire d’emblée que cette complexité ne conduira pas à 

une définition simple et précise, mon ambition se limitant à en baliser le champ avec vous de 

manière à limiter les confusions et malentendus. 

 

Le premier paradoxe tient à l’ambiguïté du discours tenu à propos de l’intégration. En 

témoigne – rappel historique pour la Belgique – la phrase ci-après, la plus incompréhensible 

mais en même temps la plus précise à ce sujet, qui a été prononcée lors du débat à la Chambre 

relatif au Code de la nationalité de 1984. Interrogé par Philippe Moureaux, qui lui demandait 

quelle était la définition de l’intégration et si le questionnaire sur la volonté d’intégration al-

lait répondre à cette question, Jean Gol, alors ministre de la Justice a répondu : « Je crois que 

c'est Malraux qui a dit un jour qu'il ne savait pas ce qu'était au juste la liberté mais qu'il sa-

vait fort bien ce qu'est la libération. Dans le même esprit, je vous dirais que je ne sais pas 

exactement ce que pourraient être les critères d'intégration mais je reconnais aussitôt clai-

rement une absence de volonté d'intégration ». En fait, on fonctionne en permanence dans 

cette logique-là : sans arriver jamais à définir le contenu et les limites de ce que pourrait être 

l’intégration ; en revanche, on a toujours des images sur ce que c’est « ne pas être intégré ». 

 

Cette logique n’est pas étrangère au fait que, s’agissant des vagues migratoires 

d’étrangers résidant sur un territoire ou dans une ville, l’histoire de l’intégration est l’histoire 

d’une désillusion et donc d’une illusion, celle-ci fondant celle-là. L’illusion est de croire qu’il 

est possible de passer de l’altérité la plus complète à la ressemblance la plus complète. Au-

trement dit, elle gît dans l’idée d’assimilation sous-jacente à celle d’intégration. Dans les 

termes proposés par Abdelmalek Sayad, le passage « de la radicalité la plus absolue à la res-

semblance la plus absolue ». L’analyse de cette illusion constitue, en somme, l’apport de la 

sociologie. 

 

Pour clarifier le débat, je vous propose d’abord de retenir que la notion d’intégration 

comporte trois dimensions, qui structurent les différents points dont il va être question à pro-

pos de l’intégration, celle des immigrés (je précise, car on devrait aussi parler de l’intégration 

de la classe ouvrière dans une société qui l’exclut, etc.).  

 

La première dimension, est celle de l’acculturation. Les anthropologues désignent 

ainsi, et mettent en évidence un ensemble de processus : l’apprentissage d’une nouvelle 

langue, de nouvelles coutumes, de nouvelles manières de se vêtir, l’accès transformé à un 

certain nombre de ressources, notamment alimentaires. Évidemment, entre le début du XXe 

siècle et le début du XXIe siècle ces processus ont sensiblement été modifiés. 

 

Deuxième dimension : celle qui qualifie l’intégration comme sociale, économique et 

politique. Il s’agit du fait que les individus acquièrent une place au sein d’une société ou d’un 

État-nation et que cette place se définit, entre autres, par rapport à la position sociale qu’ils 

occupent, par rapport à leur rôle économique et par rapport à leur capacité politique, y com-

pris la représentation politique dont ils bénéficient. 

 

Enfin, troisième dimension de l’intégration, et qui est généralement oubliée : la trans-

formation de l’État-nation élargi par l’immigration. Un État-nation n’est pas un contenant 

inamovible : une société, un État bouge en fonction de la population qui les compose. Croire 

qu’il s’agit d’une sorte de verre et que, quoi qu’on y mette, le verre ne bouge pas, est une illu-

sion totale – c’est même tout à fait fou de le penser. La troisième dimension est celle des 

transformations que, nécessairement, la société elle-même subit en raison des modifications 

dans la composition de sa population. 
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Deuxième approche critique, il faut aussi dissiper la confusion qui s’exprime dans la 

superbe phrase «  L’immigration, c’est un échec, il n’y a pas d’intégration » (phrase lancée 

par Daniel Ducarme). Il s’agit de distinguer le devenir des individus et les politiques pu-

bliques. À défaut, on confond beaucoup de choses, et par exemple, en fonction de la manière 

dont les gens sont habillés, on déclare que tel « est intégré », que tel autre ne l’est pas ou est 

« communautarisé », etc. 

 

D’une part, il existe de nombreux signes extérieurs – qu’on peut essayer d’interpréter 

– qui indiquent la position qu’occupe un individu, son évolution ou la position d’un groupe 

dans la société. 

 

D’autre part, des politiques publiques sont mises en place c’est-à-dire des manières 

dont l’autorité fait preuve d’ouverture (les Américains utilisent le terme de « structures 

d’opportunités »), de la mesure dans laquelle la possibilité est donnée aux individus de trou-

ver une place dans la société, dans leur nouvelle société, et de la façon dont ces politiques 

transforment la représentation que la société se fait d’elle-même en fonction de la présence de 

nouveaux étrangers. 

 

Il faut donc bien distinguer ce qui relève des pratiques des individus et ce qui relève 

des politiques publiques, du fonctionnement des institutions : par exemple, le rôle de l’école 

dans la manière dont on structure ou non, l’intégration des populations ou leur territorialisa-

tion.  

 

Des conceptions différentes selon les pays 

 

Pour évaluer ce qui se passe au niveau européen – mais j’évoquerai aussi brièvement 

la situation actuelle aux États-Unis – il me paraît nécessaire de procéder du général – 

l’Europe – au particulier, par exemple la Belgique. Et de sortir ainsi, d’emblée, de la repré-

sentation binaire d’une France « républicaine » et d’une Grande-Bretagne « communauta-

riste ». Soit dit en passant, il est faux de croire ou de prétendre que la France est un pays ré-

publicain de la cave au grenier, où les communautés n’existent pas. On n’y parle que de ça, il 

suffit de voir l’histoire du voile. Me rendant très fréquemment en France, je suis étonné de 

voir combien les communautés sont partout, et l’utilisation de termes ethniques permanente. 

 

Au niveau général, celui de l’histoire de l’immigration en Europe, je relève qu’elle se 

fonde sur une illusion et un mythe. L’illusion est celle des pouvoirs publics, qui croyaient que 

les étrangers allaient repartir, et qui se sont mis tardivement à se poser la question de ce qu’il 

faudrait faire lorsqu’ils restent, voire si on souhaite qu’ils restent. Le mythe est celui que por-

tent les immigrés eux-mêmes, qui croyaient également qu’ils allaient rentrer. Tout cela est 

fort différent d’une situation à la canadienne, à l’américaine ou à l’australienne, dans des pays 

où on savait bien qu’une fois là-bas, on ne reviendrait pas dans le pays d’origine. Tout ce 

qu’on avait quitté, on l’avait quitté pour de bon, sauf dans le cas des plus jeunes générations 

et des nouvelles migrations, comme je vais l’expliquer ci-après. 

 

Fondamentalement, en Belgique comme dans d’autres pays européens, l’intégration 

s’est faite par un processus de conversion. D’une part, les individus ont dû se faire à l’idée 

qu’ils allaient rester, et d’autre part, les autorités politiques et la population belge ont dû ac-

cepter l’idée que ces personnes faisaient partie du territoire, de l’espace et de la citoyenneté. 

Dans cette optique, une sorte de typologie des politiques d’intégration en Europe peut être 
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établie à partir de trois éléments : 1°) la place donnée initialement aux travailleurs immigrés ; 

2°) les codes de nationalité ; 3°) la prise en considération des minorités ethniques, selon qu’on 

accepte qu’il en existe ou pas.  

 

Pour le premier point, la place assignée à l’immigré, l’examen est assez vite fait : 

mis à part la Grande-Bretagne qui avait une immigration particulière, fondamentalement co-

loniale, l’Europe a globalement adopté un modèle à l’allemande (même s’il y a de légères 

différences entre les pays), celui du travailleur « invité » et payé, hôte temporaire. Dans cer-

tains cas, le regroupement familial était prévu, mais les conditions d’installation et surtout 

d’installation définitive de ces travailleurs n’ont pas été mises en place. C’était le règne du 

provisoire. Et forcément, il a fallu en sortir à un moment donné. Pourtant, ce n’est pas tou-

jours aussi clair que cela : dans le cas de la Belgique, l’invitation était censée être provisoire 

et, en même temps, l’immigration familiale était encouragée. Ainsi, dans le texte Vivre et 

travailler en Belgique qui a été mis à disposition dans les neuf consulats du Maroc en 1965, 

on lit grosso modo : « Venez, on aime bien les grandes familles, en plus il y a la liberté reli-

gieuse », etc. Tous les arguments pour faire venir les familles étaient étalés, sachant que 

l’immigration familiale implique nécessairement l’installation. Je ne crois pas que la stratégie 

était inconsciente. Des problèmes démographiques propres à la Belgique poussaient à espérer 

que ces étrangers n’allaient pas repartir.  

 

Le deuxième point, plus intéressant pour analyser les politiques publiques, ce sont les 

codes de nationalité. À ce propos, il faut souligner d’abord la particularité que la France est 

le seul pays européen qui soit depuis toujours un pays d’immigration : c’est le seul pays d’où 

il n’y a pratiquement pas eu d’émigration. De l’Angleterre et de l’Irlande vers les États-Unis, 

de tous les pays du Sud de l’Europe vers les États-Unis aussi : au cours des XVIIIe et XIXe 

siècles, tous les pays européens ont été des États d’émigration, sauf la France qui est et a tou-

jours été un pays d’immigration (sauf bien sûr vers les pays limitrophes : en 1890, ce sont les 

Belges qui sont la population immigrée la plus importante en France, et inversement les Fran-

çais en Belgique). Ce qui caractérise la France comme pays d’immigration, c’est en particu-

lier la législation de 1889 sur le Code de la nationalité : l’inscription dans la loi du jus soli, 

c’est-à-dire de la transmission de la nationalité par le lieu de naissance et non pas par le sang. 

Alors que tout le reste du continent européen est travaillé par la conception du jus sanguini, le 

droit du sang selon lequel ce sont les parents qui donnent la nationalité quel que soit le lieu de 

naissance.  

 

La France constitue donc un cas très particulier. D’autant que s’y ajoute l’histoire des 

relations spéciales avec l’Algérie : après 1963, la situation légale a changé, de sorte que, dans 

une même famille, la moitié des frères peuvent être français tandis que les autres, nés après 

1963, ne le sont plus suite à l’indépendance. Toutefois, il y a une règle importante : les per-

sonnes nées en France deviennent françaises à leur majorité, à dix-huit ans. Grosse différence 

d’ailleurs avec la législation belge récente, où on devient belge à la naissance et non pas à la 

majorité. Le Code de la nationalité a changé en Suède en 1980, aux Pays-Bas en 1984, en 

Belgique en 1984, en Espagne en 1991, en Italie en 1992 et en Allemagne en 1999. Tous ces 

pays ont adopté une législation relative à l’inclusion nationale de manière fort tardive, adop-

tant le principe du jus soli et simplifiant les conditions d’accès à la naturalisation. Dans le cas 

de la Belgique, les premières propositions de modification de la législation – qui à l’époque 

concernaient les Italiens – ont été suggérées par Delpérée en 1962, il y a plus de quarante ans. 

C’est un débat très ancien, très important et les dispositions n’ont été mises en œuvre que 

tardivement parce qu’elles modifient la physionomie de l’État. Les statistiques signalent que, 

sur vingt ans en Europe,  plus de 6.400.000 personnes ont changé de nationalité : cela trans-
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forme fondamentalement la représentation que l’on se fait de la nationalité. Et puis que de-

viennent ces étrangers qui sont devenus des nationaux ? J’aborderai plus loin la question de 

l’émergence ou non de minorités ethniques.  

 

Le Royaume-Uni, pour sa part, a une législation toute particulière. Jusqu’en 1981, 

date de la première législation relative à la nationalité, tous ceux qui étaient membres du nou-

veau Commonwealth étaient des sujets de la Couronne, et en cette qualité, même s’ils ve-

naient d’un pays indépendant, ils disposaient de tous les droits sur le territoire britannique. 

J’insiste sur cette particularité, parce que les modèles dits d’intégration dépendent fortement 

et renvoient en grande partie aux questions coloniales pour les pays qui avaient des colonies. 

Pour rappel, les Congolais avaient une nationalité de seconde zone. La nationalité congolaise 

est définie dans le Code de nationalité de la Belgique de 1932 : c’est une sous-catégorie. Les 

Congolais étaient des sujets de la Belgique et non des citoyens.  

 

Troisième critère pour élaborer une catégorisation des politiques publiques : le statut 

des minorités ethniques. Le plus souvent, on oppose le modèle britannique et le modèle 

français. En gros, pour les Anglais, il y a minorité ethnique dès lors qu’il y a installation de 

populations immigrées (ou issues de l’immigration) en Grande-Bretagne, que cette installa-

tion ne fait pas de leurs membres des citoyens comme les autres et qu’elles sont donc discri-

minées. C’est le cas des populations carabéennes, indiennes et pakistanaises qui, durant les 

années quatre-vingt, sont le plus souvent considérées comme formant des colonies de 

l’intérieur. Les Anglais distinguent d’ailleurs deux termes : les « communautés ethniques », 

quand il y a égalité entre les communautés, un respect mutuel et pas de discrimination d’une 

communauté à l’égard d’une autre ; et les « minorités ethniques », quand il existe un rapport 

de minorisation, un rapport politique tel qu’une population est discriminée par rapport à un 

groupe majoritaire. Pour les Anglais, s’il y a discrimination, il y a des minorités ethniques ; 

des minorités qui par ailleurs sont des minorités visibles, identifiables sur des critères phéno-

typiques. 

 

Que fait-on pour les minorités ethniques ? Sur ce plan aussi, la Grande-Bretagne pré-

sente un aspect très particulier. C’est un Empire, certes, mais c’est aussi un État très décentra-

lisé. Les local authorities ont énormément de pouvoir. Elles disposent de budgets colossaux 

par rapport à ce qui existe dans les autres pays, et depuis longtemps offrent des soutiens im-

portants aux associations, notamment aux associations qui défendent un certain nombre de 

spécificités culturelles. Ces associations sont donc financées par l’État, sont auto-

organisées,… même s’il existe d’autres dispositifs : ce qu’on appelle les ZEP – Zones 

d’éducation prioritaires, par exemple, sont nées en Grande-Bretagne. Dans ce cas-là, la 

France a adapté le modèle britannique. Au Royaume-Uni, les minorités ethniques sont donc 

reconnues et il existe des politiques publiques qui leur sont destinées. 

 

Deux autres pays fonctionnent ou ont fonctionné en reconnaissant les minorités. La 

Suède a adopté le modèle multiculturaliste dans les années quatre-vingt, maintenant elle fait 

marche arrière. Et les Pays-Bas : c’est le pays le plus proche et le plus important pour nous, 

dont l’exemple modèle complètement la façon dont les Flamands réfléchissent la question des 

« allochtones » (même le terme vient du Nord). Les Néerlandais prônaient la reconnaissance 

de la diversité, le soutien aux communautés issues de l’immigration et un soutien financier 

aux activités culturelles des minorités ethniques constituées. Il s’agissait donc de les cons-

truire et de les soutenir dans leur activité culturelle. Aujourd’hui, les Pays-Bas font marche 

arrière à tous les niveaux. Ils renvoient même 26.000 demandeurs d’asile d’un coup sec. 
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La France, on le sait, incarne la laïcité : tous les individus y perdent l’ensemble de 

leurs attributs au profit d’une identité de citoyens de la laïcité. La laïcité rend les gens égaux, 

rend invisibles leurs spécificités ou leurs différences. Les débats en France sont nombreux sur 

la question. Et parmi les sociologues, il y a deux grandes tendances. Dominique Schnapper 

d’un côté, défend une identité française très républicaine en soutenant que l’identité nationale 

n’est pas un fait biologique mais politique, qu’on est français par la pratique d’une langue, par 

l’apprentissage d’une culture, et par la volonté de participer à la vie économique et politique. 

Elle soutient donc que l’inclusion nationale passe nécessairement par l’abandon de tout ce qui 

fait partie des traits spécifiques et en particulier des traits spécifiques d’ordre culturel. Du côté 

opposé, les chercheurs du CADIS, Michel Wiewiorka et Didier Lapeyronnie, disent que cette 

conception tient du national-républicanisme. Pour eux, il faut tenir compte de la spécificité de 

la France avec des minorités qui doivent avoir et qui ont un rôle important à y jouer. Ils ex-

priment surtout une conception neuve, considérant qu’aujourd’hui la dimension culturelle 

fonde davantage les formes d’identification des individus. Pour résumer la thèse de Lapey-

ronnie en une phrase : le mouvement ouvrier est en crise, il n’est plus structurant dans la so-

ciété donc ne constitue plus une source d’identification pour les individus ; pas plus que 

l’État-nation et ses institutions, en crise eux aussi ; les identités se constituent donc autour de 

la diversité culturelle, qui est donc un élément important de l’intégration.  

 

En matière de politiques publiques, il n’existe pas d’exception française, mais bien 

une dénégation française. Les minorités ethniques existent. Les catégories ethniques sont 

constamment utilisées par les acteurs, on parle des Arabes, des Noirs, etc. et leur utilisation 

est systématiquement déniée. J’ai participé à trois jurys de thèse l’an dernier, portant sur la 

ville et les habitants. Il apparaît que toutes les professions recouvrent constamment aux caté-

gories ethniques. « La rénovation du trottoir ira-t-elle jusque là où il y a les Noirs ? », en-

tend-on. Ou encore « On recherche un individu de type arabe ». En France, tout fonctionne 

en permanence sur des formes de catégorisation ethnique, même les politiques publiques qui 

ne disent pas leur nom. 

 

Par exemple, que sont les politiques dites de discrimination positive ou de zones 

d’éducation prioritaires ? On prétend ne pas viser des populations immigrées mais viser des 

territoires, parce que sur ces territoires se trouvent des populations innommables. Il en va 

ainsi des jeunes « des banlieues » : euphémisation de la catégorie « jeunes issus de 

l’immigration ». Bien sûr, il s’agit des banlieues, mais en termes discursifs, il y a déni. Les 

politiques publiques fonctionnent de manière paradoxale. Aujourd’hui, des études tendent à 

montrer qu’il faut accorder une aide aux associations, qu’il faut financer la diversité cultu-

relle. Dans les mairies Front national, un soutien aux associations de minorités ethniques 

s’est organisé par la bande. Croire qu’en France cela n’existe pas, c’est de l’aveuglement. Il y 

a surtout une rigidification sur le discours tandis que la réalité est beaucoup plus complexe.  

 

On pourrait penser, en considérant ces exemples, que certains États fonctionnent de 

manière communautariste et que d’autres fonctionnent de manière républicaine. En réalité, les 

modèles sont beaucoup plus imbriqués, et il y a lieu de distinguer entre l’ordre de la pratique 

et l’ordre du discours. 

 

Aujourd’hui, les controverses portent davantage sur les représentations du monde ou 

des phénomènes, que sur les politiques publiques, plus ambivalentes parce que travaillées par 

des gens ayant probablement des positions différentes. Ainsi, aux États-Unis de nos jours, on 

n’ose plus utiliser le terme d’assimilation : quand on l’utilise, on se fait assassiner. Le terme 

choisi par l’École de Chicago, « l’américanisation », est devenu innommable quarante ans 
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plus tard. On ne parle plus non plus d’insertion, ni d’intégration, le terme d’usage est « incor-

poration », ce qui ne veut rien dire. Par contre, ce qui apparaît beaucoup, c’est ce que certains 

auteurs appellent « l’assimilation segmentée » pour décrire les nouvelles migrations, des Chi-

nois et des Mexicains en particulier.  

 

Des études ont été réalisées auprès de ces nouveaux migrants et des nouvelles deu-

xièmes générations. Ce qui ressort de manière très forte parmi eux, c’est la désillusion à 

l’égard du rêve américain, à l’égard d’un pays où, selon les auteurs, la diversité économique 

est de plus en plus faible, où l’écart entre les gens excessivement riches et les gens excessi-

vement pauvres est grandissant, où la classe moyenne est de plus en plus réduite et où 

l’accession à cette classe moyenne par les nouveaux migrants devient de plus en plus difficile. 

Cette désillusion se donne à voir surtout dans des villes : ce sont les Mexicains à Los An-

geles, les Cubains à Miami, les Chinois à New York et ailleurs. Ils sont à la fois intégrés dans 

certains segments économiques, mais refusent culturellement les standards américains. Ils 

maintiennent l’usage de leur langue d’origine – les Chinois parlent chinois entre eux, les 

Mexicains continuent à parler l’espagnol longtemps après leur arrivée (il y a aussi une pres-

sion linguistique due aux autres pays d’Amérique du Sud) – et, dans le cas des Cubains, refu-

sent de s’identifier culturellement à des Américains en revendiquant plutôt une identité parti-

culière, plus complexe qu’américano-cubaine. On se trouve donc dans un schéma intéressant : 

les individus sont plus ou moins intégrés économiquement, mais ne rencontrent pas les condi-

tions qu’ont connues les vagues d’immigration précédentes, c’est-à-dire la possibilité d’une 

ascension sociale importante. Ils sont bloqués à un stade du processus, ce qui n’était pas le 

cas des immigrations ukrainienne, juive, allemande, italienne, polonaise … du début du XXe 

siècle. Ils sont bloqués économiquement et le credo se transforme en conséquence : ce n’est 

plus le credo américain, c’est le credo de l’origine culturelle et de la communauté qui se re-

constituent.  

 

Le phénomène est intéressant pour établir un rapport entre les formes, la structuration 

de la mobilité sociale et les formes de structuration des identités culturelles et ethniques. Au-

jourd’hui, certains auteurs disent d’ailleurs que Mexicains, Cubains et Chinois sont davantage 

des communautés transnationales que des Américains. Ils s’identifient davantage à une sorte 

de flux entre un pays d’origine et le lieu où ils vivent qu’au pays dans lequel ils se trouvent. 

Leur identification est post-nationale. Elle est d’une part locale, d’autre part transnationale, 

une identité qui va au-delà de l’identité, au-delà de la nation. 

 

Et la Belgique ? Bruxelles en particulier ? Ce qui est vraiment intéressant en Belgique, 

c’est qu’il y a eu une assez longue période, dans les années soixante-septante, où l’intégration 

a été au centre de beaucoup de discours, mais où il ne s’est jamais rien passé ou pas grand 

chose. Alors que l’immigration, en particulier italienne en Wallonie, est aujourd’hui considé-

rée comme étant tout à fait intégrée, du point de vue historique, il suffit de reprendre les 

textes, et de s’adresser à la mémoire des gens pour s’apercevoir que ce n’était pas aussi 

simple à l’époque. La semaine passée, je suis allé dans une école sociale à Mons où le direc-

teur m’a dit : « Quand j’étais jeune, il y avait des Italiens, comme aujourd’hui et je trouve 

que ça vaut la peine de les rencontrer, mais à l’époque, je ne voulais vraiment pas les voir ». 

Souvent la mémoire efface ou transforme la réalité : d’anciens ennemis devenus des amis sont 

imaginés comme des amis éternels. Il faut vraiment faire attention à ce genre de reconstruc-

tion historique. 
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Retour sur Bruxelles 
 

La particularité de Bruxelles est d’avoir connu une progression importante de 

l’immigration dans un temps fort court. On est passé de 16 % de population étrangère en 

1970, à pratiquement 28 % en 1981. C’est la période particulière du regroupement familial, et 

ces chiffres impliquent que les Belges, dans certains quartiers, ont dû voir arriver une tornade, 

qu’il y a eu une transformation durable, forte et rapide des conditions de vie dans les écoles, 

dans la rue, dans les habitations, etc. Transformation d’autant plus sensible que tout s’est fait 

dans une impréparation encore plus catastrophique qu’auparavant, alors que le nombre des 

personnes concernées allait croissant. L’immigration marocaine par exemple, représente – en 

comptant les gens qui ont acquis la nationalité belge, plus nombreux aujourd’hui que ceux qui 

ont conservé leur nationalité d’origine – 140.000 personnes, dont plus de la moitié habitent 

Bruxelles. Les Turcs étaient près de 30.000 au début des années quatre-vingt. 

 

C’est sous la pression de Roger Nols, ancien bourgmestre de Schaerbeek, que la né-

cessité de parler de l’intégration a été mise à l’agenda politique. Dans la presse francophone 

des années quatre-vingt, il ne se passe pas un jour sans que le mot intégration n’y figure. 

C’est l’obsession totale et absolue. En réalité, Roger Nols n’est pas porteur de cette question, 

mais c’est lui qui, le premier, la formule dans le langage de l’exclusion et va jusqu’à proposer 

la politique du retour comme solution. 

 

La politique de 1984 en est profondément marquée, puisque à la fois on pratique une 

politique qui vise le retour et on élabore un Code de nationalité. On a là un discours extraor-

dinaire, typique du discours de l’intégration en Belgique, et caractérisé par le double bind, 

l’injonction paradoxale : « Restez, mais foutez le camp… Restez, mais ce serait mieux si vous 

n’étiez pas là… On vous veut du bien, mais ce serait mieux si vous n’étiez pas là ». On nage 

en permanence dans cette injonction paradoxale qui donne aux immigrés l’impression d’être 

admis mais jamais reconnus. Ils peuvent rester mais ils n’acquièrent jamais la position sym-

bolique du citoyen légitime ; et cela structure la situation de manière très forte. 

 

Après la nouvelle loi de 2000, selon laquelle les individus peuvent acquérir la nationa-

lité belge sur simple déclaration après avoir résidé pendant sept ans sur le territoire, il y a eu 

61.000 changements de nationalité en 2000 et 62.000 en 2001. La Belgique a ainsi de nou-

veaux citoyens. La question est de savoir si ce sont des citoyens légitimes ? Est-ce qu’ils va-

lent les autres ? Ces nouveaux Belges sont-ils des citoyens à part entière ou des citoyens à 

part ? 

 

En fait les immigrés, linguistiquement, sont majoritairement plutôt francophones que 

néerlandophones. Les études que les Flamands aiment bien mener, notamment à la KUL et à 

la VUB, essayent de montrer l’inverse parce qu’il y a un enjeu fondamental : que les immigrés 

puissent devenir Flamands. Les francophones en revanche partent d’une grande idéologie : 

tout le monde aime la France, tout le monde aime le français, tout le monde est francophile, 

tous les étrangers sont francophiles. Ce n’est plus tout à fait le cas quand on voit les associa-

tions aller chercher de l’argent plutôt du côté néerlandophone, où il y en a pratiquement au-

tant que du côté francophone. Comme dans le cas de la France, la situation est parfois para-

doxale. 

 

Les écoles à discrimination positive, les ZEP, toutes les politiques sociales du type 

programmes d’intégration, de cohabitation, politique des grandes villes, contrats de sécurité, 

volets sociaux, etc., fonctionnent sur des formes de territorialisation qui visent des popula-
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tions particulières, mais toujours sans le dire et sans le reconnaître. Il y a une reconnaissance, 

mais pas au niveau symbolique : on admet qu’il y a des étrangers dans la ville et qu’ils ne 

sont pas tous les mêmes. Ces éléments, aujourd’hui, se radicalisent autour de notions comme 

celle de communautés.  

 

À mon sens, il n’y a pas de communautés, même parmi les étrangers. De l’extérieur, 

on croit voir des communautés, on pourrait dire qu’il y a des communautés. Or, je ne suis pas 

sûr que de l’intérieur les gens se perçoivent comme faisant partie d’une seule et même com-

munauté. Par contre, on peut dire qu’à Bruxelles, il y a une communauté flamande. D’après 

moi, on la côtoie d’ailleurs encore moins que les prétendues communautés immigrées, sauf 

ceux qui vont à des fêtes, des réceptions, etc. (ceux qui fréquentent les événements officiels 

rencontrent plus de Flamands que les autres). Pourtant on dit qu’il existe une communauté 

flamande, on va l’identifier, on va durcir ses frontières alors qu’elle nous est, d’une certaine 

manière, inconnue. Ce qui ne veut pas dire que la tendance au repli soit inexistante à 

l’intérieur des populations issues de l’immigration, puisque c’est de cela dont il s’agit aussi. 

Mais la tendance inverse existe au même titre.  

 

Le repli urbain existe, mais il s’agit d’autre chose. Les gens du Sud-Est de Bruxelles 

ne veulent pas vivre avec les gens de la première couronne, ils ne veulent pas payer les 

mêmes impôts et n’acceptent pas la fusion des communes. Il y a des tendances séparatistes 

dans toutes les formes d’identification. S’attaquer à la question de l’intégration, a fortiori à 

Bruxelles, en usant de la notion de ghetto et en ne visant que les minorités ethniques issues de 

l’immigration maghrébine, étiquetées musulmanes, prétendument constituées contre les auto-

rités politiques, contre les principes de la démocratie et dans le repli, est une erreur grossière. 

Si on tient à la notion de ghetto, si on veut l’utiliser, alors il faut élargir le champ 

d’application. 

 

Parce que Bruxelles a une particularité incroyable. Dans cette ville, la discrimination 

raciale à l’embauche est fondamentale. Le drame aujourd’hui ce ne sont pas les jeunes filles 

et leur voile, mais bien leurs frères qui sont dans un désespoir monumental. À comparer avec 

les résultats d’une étude que j’ai réalisée il y a dix ans dans le quartier de Forest (où j’habite, 

près de la place Saint-Antoine)1, j’entends aujourd’hui les responsables des associations dire 

que la situation est beaucoup plus désespérée qu’elle ne l’était hier. La discrimination raciale 

est grande et pourtant Bruxelles a le ratio le plus élevé de conseillers communaux issus de 

l’immigration. Forte intégration politique donc ? Selon ce critère là, avec même une sur-

représentation politique – Hassan Bousetta donnait le chiffre de 5 % d’inscrits et de 13 % 

d’élus – on peut croire que les nouveaux belges sont intégrés. Mais les critères, c’est difficile 

à utiliser. La reconnaissance politique forte – et sûrement très intéressée – entre en contradic-

tion avec les processus de marginalisation et d’exclusion qui, eux, se vivent essentiellement 

au niveau de l’accès aux ressources économiques et sociales. On se trouve dans une situation 

fondamentalement éclatée. 

 

Et au niveau symbolique, en revanche, on peut dire qu’on n’est nulle part. Les Fla-

mands aiment bien l’idée de « Bruxelles, ville multiculturelle », parce que cela permet de 

noyer l'opposition entre les francophones et les néerlandophones et donc ils l’utilisent beau-

coup. De leur côté, les francophones, n’aiment pas le terme « multiculturel » : ils préfére-

raient que toutes les cultures se dissolvent dans la grande communauté francophone … encore 

faut-il leur réserver une place. 

 
1 Rea A. (2001), Jeunes immigrés dans la Cité, Bruxelles, Éditions Complexe. 
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La notion de ghetto est très fluctuante. Il faut faire attention à ne pas l’utiliser 

n’importe comment. Il y a des formes de radicalisme qu’il faut combattre sans perdre de vue 

les autres éléments de séparatisme existant dans la ville et qui concernent des groupes souvent 

très minoritaires. 

 

Prenons un exemple qui est très loin de la question qui nous préoccupe : dans un mé-

moire réalisé par une étudiante sur les fonctionnaires européens britanniques à Bruxelles2, on 

les entend dire dans nombre de cas : « On est intégrés à Bruxelles, mais on ne connaît aucun 

Belge, d’ailleurs ils ne font pas d’effort pour nous rencontrer » ou bien « Je vis très bien à 

Bruxelles, cela fait trente ans que j’y suis, mais je n’ai aucun contact avec la population 

belge, sauf avec l’épicière du coin ». Ce sont des fonctionnaires européens qui sont ici depuis 

vingt ans ou plus. La plupart d’entre eux disent être résidentiellement intégrés ; ils vivent 

quelque part sur un territoire, mais socialement, ils vivent dans un réseau. Et cette dimension 

de « déterritorialisation » des relations sociales est quelque chose de neuf dans la ville. Les 

individus peuvent vivre ensemble sans vivre localement : ce qui compte, c’est le réseau. Ce 

sont de très bons citadins mais de piètres citoyens, dans la mesure où ils n’ont pas 

d’inscription dans le tissu urbain. Ils sont là, ils forment ce qu’on pourrait appeler un ghetto, 

mais un ghetto qui n’a pas de dimension locale : on ne les voit donc pas, ils ne sont pas tous 

au même endroit. 

 

Leur stratégie résidentielle est intéressante. Dans un premier temps, ils viennent en 

général s’installer aux abords du rond-point Schuman. Ensuite, ils se déplacent presque tou-

jours vers le Sud-Est, soit dans les communes bruxelloises, soit en dehors de la Région. Ils 

sont surtout attirés vers le Sud-Est. D’ailleurs, ce n’est pas une spécificité des seuls Britan-

niques de la Commission, mais des fonctionnaires européens en général ou des expatriés. 

Eux-mêmes d’ailleurs, quand ils se présentent, disent souvent : « Nous, dans la communauté 

des expatriés, nous fonctionnons comme ça, comme ça… ». En fait, ils construisent un ghetto 

virtuel. Et on doit se demander pourquoi, dès lors, ils ne sont pas visés comme tels. Pourquoi 

ne gênent-ils personne ? Pourquoi n’en fait-on pas un problème ? 

 

Selon moi, dès qu’il est question de ghetto, le danger existe de ne pas voir 

l’association qui se produit entre deux opérations : l’identification du ghetto culturel et le 

maintien dans une position d’infériorité des populations que le ghetto est censé recouvrir. Les 

individus qui possèdent des ressources économiques, symboliques, politiques fortes tout en 

pratiquant des formes de sécession ne sont pas considérés comme appartenant à des ghettos, 

alors qu’ils se comportent comme dans des ghettos. Ils n’utilisent la ville qu’à des fins privées 

et cessent de la considérer comme un espace public partagé où l’on construit collectivement 

un vivre-ensemble. Tandis que ceux avec qui la question du ghetto culturel est posée le plus 

sont ceux avec lesquels il y a le plus de frictions, c’est-à-dire le voisin, les étrangers qui vi-

vent dans les quartiers à problèmes de Bruxelles, etc. : or, parce qu’il y a des contacts, il y a 

aussi des étincelles et donc il y a des choses qui se passent. 

 

La question est de savoir comment construire ensemble une ville dans laquelle on se 

sente tous bien et quelles sont les conditions du vivre ensemble ? 

 

 
2 Gaillez J. (2004), Schuman-City. Des fonctionnaires britanniques à Bruxelles : entre enclave et intégration, 

Louvain-la-Neuve, Éditions Academia, Collection « Cahiers migrations ». 
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Certains sont en sécession complète. Ce n’est même plus un ghetto : ils ont leurs res-

sources, ils ont leurs services, ils ont leur vie parallèle. C’est très révélateur. Aujourd’hui, 

dans la question de l’ethnicisation, on a toujours tendance à renvoyer à l’Autre, au musulman 

intégriste. On a oublié que nous construisons nous-mêmes l’image – qu’on nous renvoie par-

fois – de l’Européen, c’est-à-dire de quelque chose qui n’existe pas, une sorte de figure su-

perposée du Finlandais et du Sicilien, une image mythique de ce que peut être un Européen, 

hybride de l’image des ressortissants des pays d’Europe par opposition aux autres. Or quand 

on observe le phénomène de la Commission européenne en plein milieu de Bruxelles, on voit 

bien que « l’Européen » ne se mélange pas du tout.  

 

Le discours de la proximité, le discours d’une culture commune partagée domine, 

alors qu’en réalité le partage n’existe pas nécessairement. Par contre, on l’attend des « sous-

blancs » – ceux qui ne sont ni chrétiens, ni laïques, ni blancs – en leur collant cette identité de 

l’Autre, de l’ex-colonisé qu’il s’agit sans cesse d’inférioriser.  

 

Il est important de revenir inlassablement sur cette question-là pour pouvoir poser en-

suite celle du comment vivre ensemble. Il faut constamment garder à l’esprit les formes 

d’infériorisation qui sont à la base de l’utilisation des catégories ethniques, même si parfois 

ces catégories peuvent être utilisées comme des ressources, notamment à Bruxelles, dans le 

cas d’une élection … 

 

 

 

 

Andrea Rea est chargé de cours à l’Université Libre de Bruxelles et Directeur du 

GERME, Groupe d’étude sur l’Ethnicité, le Racisme, les Migrations et l’Exclusion, de l’ULB 

– www.ulb.ac.be/socio/germe. Il est l’auteur de nombreux articles et livres sur l’immigration. 

Il a publié récemment avec Maryse Tripier, Sociologie de l’immigration, Paris, La Décou-

verte, Collection « Repères », 2003.  
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J’ai passé beaucoup d’années à enquêter dans le monde de ce qu’on appelle les immi-

grants ou les immigrés et dans le monde des quartiers populaires en France et en Angleterre, 

depuis maintenant vingt et un ans. J’avais même travaillé en Belgique pendant un temps, dans 

des quartiers de la ville de Liège. C’est ce travail que je peux mobiliser à partir du thème pro-

posé. Je répondrai d’abord brièvement à la question posée en titre, pour essayer ensuite 

d’expliquer quant au fond les observations que j’ai pu faire, le sociologue que je suis préfé-

rant parler « concrètement ». 

 

 

Le communautarisme est-il contre l’esprit des Lumières ? 
 

Je pense que non et que le communautarisme est la conséquence de l’esprit des Lu-

mières, ceci expliquant cela : le communautarisme est un élément intrinsèque de la Moderni-

té. La notion même de communauté est une notion extrêmement moderne – du point de vue 

de l’histoire des sociétés, on y reviendra – mais elle relève aussi plus concrètement, plus pra-

tiquement, de l’observation sociologique, par exemple d’un certain nombre d’observations 

sur l’évolution, en France plutôt, des quartiers populaires, du monde des immigrants. 

 

 Notons d’emblée qu’il est difficile de parler de « l’immigration » parce que c’est un 

terme général désignant des populations qui n’ont plus grand chose d’immigré : elles sont 

souvent présentes sur le territoire national français depuis trois générations et davantage. Et 

on est passé depuis longtemps – et ceci transcende le vocabulaire – d’une logique migratoire à 

une autre, celle de la formation de communautés ethniques, d’enclaves. Aujourd’hui, il faut 

bien parler (bien que j’aie été opposé à l’usage de ces termes pendant très longtemps) de ghet-

tos et de ghettoïsation de ces populations.  

 

Deux remarques préalables s’imposent toutefois. 

 

Premièrement, il faut rappeler que nous n’avons pas d’extériorité à ce type de pro-

blèmes. Qui regarde un quartier populaire ou un quartier d’immigrés, ne comprend pas ce qui 

s’y passe s’il ne le met pas en relation avec ce qui se passe autour, et avec les autres catégo-

ries sociales, avec ce qui se passe dans le reste de la ville. J’essayerai de montrer que les phé-

nomènes de fermeture de ces quartiers sont aussi très largement dus à la logique de constitu-

tion des quartiers des classes supérieures et surtout des classes moyennes, au fonctionnement 

des institutions et ainsi de suite. Y compris en matière d’immigration, nous n’avons pas 

d’extériorité pour une raison simple, c’est que les immigrés sont souvent beaucoup plus 

« parlés » qu’ils ne parlent : dans l’expérience immigrée, il y a toujours un décalage entre ce 

que les immigrants vivent, la façon dont ils l’interprètent et la façon dont la société environ-

nante plaque une interprétation de l’expérience vécue par eux. Et souvent leur impose cette 

interprétation, parce que ce sont des immigrés et parce qu’ils sont dominés. 

 

Prenons l’exemple très simple du terme « intégration », que l’on utilise fréquemment. 

Il m’arrive ainsi très souvent que l’on me demande de faire un « diagnostic intégration ». Ce 

sont généralement des municipalités ou des autorités locales qui demandent : « Faites-nous 

un diagnostic parce qu’on a un problème d’intégration des immigrés dans notre commune ». 
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Très bien. Mais quand vous allez voir les immigrés en question, vous ne pouvez pas leur po-

ser la question comme cela, parce qu’ils ne le vivent pas comme ça. Ils vivent des problèmes 

de discrimination, des problèmes de chômage, d’exclusion, de racisme, de non-accès à 

l’espace politique (qui est souvent quelque chose de central), de non-reconnaissance. Alors 

qui pose problème à qui ? Qui est le problème de qui ? Est-ce l’immigré qui pose un pro-

blème aux personnes du centre-ville ou est-ce la personne du centre-ville qui pose un pro-

blème à l’immigré par son mode de raisonnement ou par son comportement ? Le raisonne-

ment sociologique consiste toujours à s’éloigner de l’évidence, ici de « l’intégration », qui est 

déjà un point de vue sur la question, pour essayer de comprendre comment se constitue un 

ensemble de relations entre les catégories sociales ou entre les groupes sociaux. Il faut avoir 

en tête que nous ne sommes pas extérieurs à ce dont nous parlons : nous parlons de nos rap-

ports avec une certaine partie de la population, française en ce qui me concerne. 

 

La deuxième remarque porte sur la conjoncture historique ou politique tout à fait 

particulière où nous posons ces questions, la conjoncture qui suit le 11 septembre 2001. Je 

crois que c’est un événement considérable pour la raison simple qu’il a conduit à une ferme-

ture extrêmement brutale des sociétés occidentales sur elles-mêmes. Les groupes sociaux se 

sont fermés sur eux-mêmes. Probablement cette fermeture était-elle déjà en germes au préa-

lable, mais cet événement – plus celui de Madrid – l’accélère. De sorte que ces sociétés ont 

tendance à extérioriser les problèmes sociaux, à ériger des barrières et à constituer le thème 

de l’insécurité en thème central dans la gestion du rapport qu’elles entretiennent avec les 

autres, ou avec les autres qui sont présents sur le territoire et dont les membres sont désignés 

par leur altérité, c’est-à-dire les migrants.  

 

Ceci a une double conséquence : d’une certaine façon, les quartiers populaires ou im-

migrés sont de plus en plus constitués en « problèmes sociaux », il y a de moins en moins 

d’intervention politique possible. Plus on parle d’insécurité, moins ils ont d’accès possibles à 

ces politiques, donc moins ils existent politiquement ; et moins ils existent politiquement, 

moins ils peuvent être des acteurs, plus ils sont enfermés dans un rapport quasi exclusif à la 

norme et à la distance à la norme sociale. De sorte que des quartiers et des populations sont de 

plus en plus gouvernés par l’association de la police, des services sociaux et des sociologues. 

Ces habitants ne parlent pas, mais ce sont à la fois les problèmes sociaux ou les problèmes de 

sécurité et les expertises des sociologues et des journalistes qui constituent ces quartiers 

comme tels ; et ceux-ci n’accèdent plus ou ne peuvent pas accéder à l’espace politique ou n’y 

sont plus représentés. La France en donne un exemple démonstratif, car c’est un pays très 

étrange qui symboliquement n’accepte pas la présence immigrée. Elle peut l’accepter prati-

quement, mais du point de vue symbolique, dans la représentation que la société se fait d’elle-

même, dans la politique, la présence immigrée est très peu tolérée. Ce qui se voit bien dans la 

représentation nationale : il ne s’y trouve guère, et il y a de moins en moins, d’élus immigrés 

et issus des quartiers populaires. 

 

 Deuxième conséquence : on assiste aujourd’hui, et c’est très nouveau, à une ferme-

ture de plus en plus nette des quartiers sur eux-mêmes et des populations migrantes ou des 

minorités ethniques sur elles-mêmes. Un exemple simple pour faire comprendre cela : il y a 

vingt ans, et encore jusqu’au milieu des années nonante, quand je faisais mes enquêtes dans 

un quartier, les gens me parlaient de l’extérieur. Un mouvement les portait, mouvement qui 

pouvait être violent, contestataire, mais ils allaient vers l’extérieur : ils me parlaient de la so-

ciété. Maintenant, quand vous rentrez dans une cité ou dans un quartier, les gens ne vous par-

lent plus du tout de la société autour, ils vous parlent d’eux. Ils sont absolument retournés sur 

eux-mêmes, sur le fonctionnement, l’organisation interne de la cité. Et à part quelques filles – 
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le mouvement « Ni putes, ni soumises » par exemple – personne ne cherche à sortir, même 

pour contester, de l’espace du quartier. Autre exemple de cette évolution : il y a vingt ans, 

quand je travaillais dans les quartiers, et notamment les quartiers avec une forte composante 

maghrébine, j’organisais des réunions de groupe, garçons et filles mélangés ; aujourd’hui, la 

plupart du temps, quand je vais dans une cité, je fais une soirée avec les filles, une soirée avec 

les garçons. Non pas qu’il n’y ait pas un peu de mélange, mais avoir des groupes moitié filles, 

moitié garçons, c’est de plus en plus difficile à organiser.  

 

C’est cette évolution-là qui conduit au « communautarisme » – je n’aime pas trop le 

terme parce qu’il n’a pas grand sens – à une fermeture, et celle-ci n’est pas un héritage ou un 

produit d’un héritage traditionnel que porteraient les migrants avec eux. C’est, au contraire, le 

produit d’une situation sociale, historique, politique et d’un mode de gestion générale des 

populations, du moins en ce qui concerne la France. C’est ce que je voudrais démontrer. 

 

Dans ce contexte, je mettrai d’abord en évidence les tendances lourdes de nos socié-

tés, du moins dans la situation française ; ensuite le poids des politiques et des institutions, 

notamment les politiques scolaires qui jouent un rôle considérable. Dans un troisième temps, 

je décrirai la façon dont se met en place, dans un certain nombre de quartiers, une forme 

d’ordre social très particulier. Il s’agit bien d’un ordre social, car il existe aussi à l’intérieur de 

Paris, y compris dans les zones mixtes : à considérer les statistiques, il s’agit apparemment 

d’une population mélangée, mais en fait, les modes d’organisation sociale y sont très diffé-

rents en fonction de l’appartenance sociale des gens qui se croisent, mais cela ne se mélan-

gent pas.  

 

 

Les tendances lourdes de l’évolution la société 
 

Les évolutions que je viens d’esquisser ne relèvent pas de la genèse spontanée ou d’un 

problème qui serait apparu tout seul : c’est généralement le fonctionnement de nos sociétés 

qui a changé. Pour le dire très vite, et de manière très schématique, l’interprétation que j’en ai 

est la suivante : nous sommes riches ; et plus nous sommes riches, plus nous avons de choix ; 

et plus nous avons le choix, moins nous avons envie de nous encombrer de conflits. Par 

exemple, si le voisin vous embête, vous allez ailleurs. En résumé, plus nous sommes riches, 

moins nous avons une société conflictuelle, et plus nous avons une société qui repose sur la 

distance et donc sur la ségrégation. 

 

 Plus nous sommes riches, plus, aussi, nous sommes libéraux – ou néolibéraux – dans 

l’organisation de notre mode de vie : nous cherchons en permanence à avoir un accès direct 

au travail d’autrui. On ne veut plus passer par les systèmes de masse. Nous sommes dans une 

société où la force des gens qui ont le pouvoir, c’est à la fois d’accéder au travail d’autrui et 

de pouvoir se mettre à l’écart, s’éloigner. Ce fut longtemps le cas de la seule bourgeoisie : 

voyez comment étaient organisées les villes, les bourgeois pouvaient se mettre à part, per-

sonne ne les encombrait et personne n’y trouvait à redire. Aujourd’hui, c’est le mouvement 

des classes moyennes, notamment dans une ville comme Paris. Elles s’isolent, se séparent et, 

notamment pour les questions scolaires mais aussi d’espace public, prennent petit à petit de la 

distance avec tout ce qui peut les ennuyer : elles imposent dans les espaces qu’elles contrôlent 

un mode de vie qui tend à chasser non seulement les migrants mais aussi les catégories popu-

laires. 
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 Cette évolution a engendré une redéfinition profonde des inégalités, qui explique en 

grande partie les difficultés auxquelles se heurtent aujourd’hui les migrants. Plus nous 

sommes devenus riches, plus nous avons détruit le travail de masse, le travail ouvrier notam-

ment, peu qualifié, standardisé, technique, exécuté en collectif. En France, il y a moins 

d’ouvriers et l’emploi ouvrier s’est profondément transformé : il est de plus en plus en prise 

directe sur la demande, ce qui requiert davantage de capacités personnelles de compréhension 

de la demande, soit du public, soit du client. Les exigences culturelles, même et y compris 

dans les catégories les plus basses, n’ont cessé de s’élever. Autrement dit, le niveau 

d’habilitation pour pouvoir entrer dans la société s’élève en termes culturels. Conséquence : 

nous avons exclu en masse, dans les années quatre-vingt - nonante, une grande partie de la 

population, les ouvriers au sens classique, mais aussi toute une partie de la population. C’est 

très net en France : ces travailleurs n’étaient pas forcément dépourvus de capacités tech-

niques, ils savaient faire le geste pour être ouvrier spécialisé, mais on les a exclus parce qu’ils 

n’ont pas les compétences sociales tout simplement. Ils n’ont pas le capital social ni le capital 

culturel nécessaires même pour exercer un emploi peu qualifié. Parce qu’il faut savoir ré-

pondre à une demande, il faut savoir l’interpréter, il faut savoir se comporter. À preuve, dans 

les agences de lutte contre le chômage, on apprend aux filles à se maquiller, à se présenter, à 

se tenir, parce que cela fait partie des compétences que l’on va de plus en plus exiger d’elles. 

J’insiste : plus nous sommes riches, plus la relation personnelle et la relation interpersonnelle 

et donc les compétences culturelles ont de l’importance ; et, par contre coup, l’exigence en 

termes d’habilitation pour entrer dans cette société ne cesse de s’élever. En voici un exemple 

extrêmement simple et que je connais pour l’avoir étudié à Paris. L’emploi peu qualifié qui 

s’est le plus développé en France est celui des assistantes maternelles. L’assistante maternelle 

a non seulement une compétence – on peut acheter cette compétence – mais elle doit aussi 

convaincre les parents, qui vont lui confier les enfants, de lui faire confiance. Or cette con-

fiance ne se mesure pas : les parents vont voir les assistantes, ils discutent et après ils 

l’accordent ou pas. Le résultat d’ensemble ne se mesure pas non plus, mais évidemment, à 

l’échelle d’une ville comme Paris, il est clair que toutes les assistantes maternelles un peu 

« déviantes » – parce qu’elles portent le voile, parce qu’elles sont religieuses, parce qu’elles 

sont maghrébines,…– ont plus de mal à gagner la confiance. Elles peuvent avoir toutes les 

compétences techniques qu’il faut mais elles ne conviennent pas en termes de confiance ou 

elles suscitent la méfiance ou la mise à l’écart. Sans qu’il y ait de racisme exprimé, impercep-

tiblement, se créent des clivages qu’on a de plus en plus de peine à percevoir, des barrières 

que les gens venant de mondes sociaux un peu différents ont davantage de difficulté à fran-

chir. 

 

La dissolution du monde populaire fait que les inégalités se sont retraduites en termes 

individuels. C’est une des choses les plus importantes, au moins dans la situation française. 

Ainsi la probabilité, en France, pour qu’un fils d’ouvrier ne soit pas ouvrier est plus faible 

aujourd’hui qu’elle ne l’était en 1980. Non pas que les inégalités sociales en termes de reve-

nus aient augmenté (elles ont augmenté un peu, mais pas tellement), mais la capacité des gens 

à quitter leur groupe social pour accéder à un groupe social plus élevé s’est considérablement 

réduite. La mobilité sociale, l’ascenseur social comme on dit en France, a été bloquée ou s’est 

bloquée pour des raisons diverses qui tiennent notamment à cette dimension culturelle des 

choses. La pauvreté a tendance à s’incruster de plus en plus, et non pas en fonction des appar-

tenances mais en fonction des situations familiales. Dans ce système-là, ce n’est pas tellement 

la précarité de l’emploi qui est importante, c’est la capacité que vous avez à gérer cette préca-

rité. La précarité n’a pas le même sens selon que vous avez la capacité de monter socialement 

ou que vous ne l’avez pas. Ce que l'on observe, très nettement dans la situation française, 

c’est un renforcement des inégalités de classes : au fur et à mesure que la conscience de classe 
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disparaît, les barrières entre les classes sociales ne cessent de se renforcer, de devenir infran-

chissables. Elles sont vécues par les gens sur le plan individuel, puisque l’expérience de tra-

vail éventuelle qu’ils ont est de plus en plus individuelle : ils ne socialisent plus. En outre, les 

inégalités s’incrustent dans les familles pour les raisons évoquées ci-avant c’est-à-dire cultu-

relles. La situation sociale se fige davantage : les populations tout en bas de l’échelle, notam-

ment les populations migrantes, ont de plus en plus de mal – et je n’ai pas encore parlé de 

ségrégation, de racisme, qui, en plus, jouent un rôle tout à fait important dans le processus – à 

franchir les barrières. C’est le cas, entre autres, pour ce qu’on a appelé les deuxièmes généra-

tions d’immigrés en France. Si on regarde leur histoire, ils se sont, en grande partie, assimilés 

culturellement, notamment les jeunes maghrébins, et puis ils se sont heurtés à cette fermeture, 

une sorte de fermeture invisible, qui les a empêchés, pour la plupart d’entre eux, d’entrer dans 

la société ou d’accéder à un niveau de vie normal.  

 

 

Le poids des institutions et du politique 
 

Les inégalités, comme nous venons de le voir, ont nette tendance à s’inscrire dans les 

espaces urbains. On observe ainsi dans l’ensemble des villes françaises, à quelques excep-

tions près, un très fort processus de ségrégation urbaine entre les groupes sociaux. Comme on 

a pu l’analyser dans l’étude que j’ai faite à Paris, c’est un jeu à trois dimensions socio-

géographiques (on peut mettre hors-jeu les bourgeois traditionnels qui ont leurs quartiers ha-

bituels – à Paris, c’est le plus simple : le 16e arrondissement et alentours où ils sont implantés 

depuis longtemps et où personne ne vient les ennuyer). 

 

Dans les villes françaises – Bordeaux, Lyon et Paris évidemment –, on observe un 

processus de gentryfication. De nouvelles couches moyennes éduquées, qui votent plutôt à 

gauche (les sondages le montrent), qui exercent des professions intermédiaires ou des profes-

sions à fortes dimensions culturelles et éducatives, s’installent dans le centre-ville et y impo-

sent des comportements sociaux, dont un comportement extrêmement conquérant de l’espace 

public – par leur façon de vivre, d’utiliser cet espace public – très différent de celui de la 

bourgeoisie traditionnelle qui était plus familiale. 

 

L’arrivée de cette population va chasser une partie des catégories populaires des pe-

tites classes moyennes. Par exemple, sur Paris, où c’est très net, ce sont les petites classes 

moyennes et les catégories populaires « blanches » qui sont chassées en périphérie urbaine. 

L’observation vaut aussi à Bordeaux, à Lyon, dans d’autres villes comme Rennes ou Caen … 

Ces catégories sont chassées du centre-ville, elles ne peuvent pas s’installer véritablement 

dans les grandes banlieues et elles se retrouvent dans la périphérie urbaine. On voit alors 

émerger, dans ce monde-là, ce qu’on peut appeler une ville de la revanche, du ressentiment. 

En effet, cette population voit ses conditions de vie se détériorer parce qu’elle garde très sou-

vent son emploi dans le centre-ville et va donc être prisonnière des systèmes de transports. De 

plus, les « bobos », les bourgeois bohèmes, qui s’installent dans le centre, ne veulent plus voir 

de voitures, parce que ça perturbe leur mode de vie. Ils chassent les petits fonctionnaires, les 

employés, les vendeurs, … qui eux sont obligés d’utiliser leurs voitures, et vont être prison-

niers des transports parce qu’ils ne peuvent plus accéder, ne peuvent plus prendre leurs voi-

tures.  

 

Ce qui émerge donc à la périphérie des grandes villes, dans le périurbain, c’est toute 

une ville qui est une autre ville, une ville de la revanche. Il est très net en France que ce 

monde social vote de plus en plus à l’extrême-droite de façon protestataire. La logique du 
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vote Front national est une logique spatiale : plus vous vous éloignez du centre-ville, plus on 

vote Front national. Tandis que les gens du centre, comme à Paris, votent plutôt à gauche. 

 

Il y a enfin une troisième ville, la ville des pauvres qui restent dans l’espace gentryfié 

des bobos. Dans une ville comme Paris, il y a la banlieue, qui est une caractéristique très 

française, mais aussi des quartiers entiers qui sont composés de riches blancs et de pauvres 

noirs, où les modes de vie et modes d’organisation se superposent mais où personne ne se 

mélange. Ce que le bobo gentryfié – dont je fais partie – connaît des catégories populaires qui 

vivent autour de lui, c’est sa femme de ménage en général, éventuellement l’assistante mater-

nelle, le clochard du coin et pour le reste, il n’en sait rien. Idem pour l’ouvrier malien qui vit 

dans le même quartier : que connaît-il des catégories sociales d’à côté ? Rien du tout. Et ses 

enfants la plupart du temps, que connaissent-ils des autres ? Rien. De la société environ-

nante ? Rien … si ce n’est les institutions, c’est-à-dire les flics, les travailleurs sociaux, éven-

tuellement la justice et l’école.  

 

On est dans une logique de l’évitement complet et qui se renforce sans cesse. Pour-

quoi ? Pour un ensemble de raisons très politiques où la question scolaire prend une impor-

tance considérable dans la façon dont s’organisent les populations. Dans le monde tradition-

nel, si vous êtes un bourgeois, vous avez un patrimoine donc la reproduction sociale ne vous 

pose pas tellement de problèmes puisque vous transmettez votre patrimoine à vos enfants. 

Qu’ils réussissent ou pas à l’école, de toute façon ils dirigeront l’entreprise ou hériteront des 

actions : même celui qui est un peu benêt, s’il s’appelle Dassault, il sera Dassault quand 

même. Personne ne le contestera et, au fond, l’enjeu scolaire n’est pas fondamental pour lui. 

Par contre, si vous êtes journaliste, architecte, prof d’université,… et locataire d’un apparte-

ment que vous payez assez cher dans Paris, la reproduction sociale et l’avenir de vos enfants 

dépendent très étroitement de leur succès scolaire. D’autant plus que nous sommes dans une 

société où ce capital culturel devient central et qui est extrêmement scolarisée, comme la so-

ciété française. Le niveau de diplôme que vous avez est absolument déterminant pour le reste 

de votre vie : la carrière sociale, le revenu, sont corrélés très étroitement, même à cinquante 

ans, au niveau scolaire qui était le vôtre. L’école est donc une énorme agence de distribution 

sociale.  

 

Pour ces catégories, dont les bobos, le contrôle de l’école et le contrôle du système 

scolaire deviennent prioritaires. Sachant que la catégorie sociale qui réussit le mieux à l’école, 

se sont les enfants d’enseignants, pas les enfants de bourgeois, on observe la mise en place, 

dans les espaces urbains entre autres, de tout un système de concurrence, de ségrégation entre 

les établissements et qui commence essentiellement au collège. À cet égard, la ville joue un 

rôle central, parce que l’habitat y est dense : plus la population est dense, plus les établisse-

ments scolaires sont rapprochés et plus la concurrence augmente. À la campagne, tout le 

monde va dans le même collège, puisqu’il n’y en a qu’un. En ville, il y a plusieurs collèges et 

la concurrence est féroce la plupart du temps, entre les collèges et à l’intérieur des établisse-

ments où se mettent en place des systèmes de ségrégations : il y a les bonnes classes, les 

mauvaises classes et ainsi de suite. La question scolaire joue donc un rôle essentiel. Dans ce 

domaine, la France républicaine a un système pour empêcher la ségrégation qui s’appelle la 

« carte scolaire », dispositif à première vue tout à fait intéressant puisqu’on oblige les gens à 

aller dans le collège de leur quartier. Certes, la carte scolaire a un effet très positif pour les 

bourgeois qui, eux, sont entre eux, et sont donc « pour » la carte scolaire. Mais elle a surtout 

pour effet d’empêcher les bons élèves des catégories populaires d’aller dans les bons lycées, 

tandis que les gens des classes moyennes adoptent des stratégies – par le déménagement entre 

autres – pour placer les enfants dans les bons établissements. Le tout est évidemment validé 
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par les enseignants, qui assurent être « pour la mixité sociale » mais qui, en même temps, à 

considérer leurs demandes de mutations, cherchent à aller vers des établissements qui sont 

aussi des « bons » établissements. Ce qui se met en place de cette façon-là est un système qui 

produit la ségrégation sociale sur la ville, la discrimination dans l’espace, le fait évidemment 

que toutes ces populations se séparent. D’ailleurs, si vous demandez aux gens pourquoi on va 

dans tel ou tel collège, jamais personne ne vous dira : « Je ne vais pas dans ce collège parce 

que les enseignants sont mauvais ». Tout le monde vous dit : « Il y a trop d’arabes », ou « Il y 

a trop de racaille dans ce collège ». C’est la population qui sert de discriminant. La formation 

du ghetto commence là. 

 

J’en viens aux conséquences. En partant de cette expérience scolaire, puisqu’elle est 

déterminante, et du point de vue des gens qui la subissent. 

 

À interroger les gamins dans les catégories populaires et les gamins immigrés quand 

ils ont quatorze ou quinze ans, si vous les écoutez bien il y a souvent chez eux une très claire 

conscience de leur destin social. Derrière l’humour ou la rigolade, si vous les écoutez, il y a 

souvent une conscience assez tragique : « J’suis pas très bon à l’école, je ne m’en sortirai 

pas ». Mais ils ajoutent une deuxième chose : ils ont très largement intériorisé la sociologie 

de Bourdieu, le Bourdieu des années soixante, pas celui qui défendait l’école républicaine 

contre ce qu’il avait écrit dans les années soixante. Les gamins vous disent que l’école trans-

forme leur destin social en humiliation personnelle. Que les enfants d’ouvriers fassent des 

ouvriers, ce n’est pas nouveau ; mais du fait que cela passe par l’école, cela devient un échec 

personnel : ce qui est vécu, c’est non seulement d’être assigné à un destin social, puisqu’il y a 

des barrières, mais en plus d’être humilié par ce système scolaire. Avec pour conséquence un 

énorme ressentiment. C’est une des caractéristiques qui me frappent car je viens plutôt d’un 

milieu modeste et pour moi l’école, dans le village, c’était ce qui m’ouvrait le monde et qui 

offrait la possibilité de monter socialement. Les jeunes que je rencontre aujourd’hui le vivent 

complètement à l’envers : l’école pour eux, c’est ce qui ferme le monde. C’est le système qui 

les barre, c’est un monde de classes moyennes, c’est un monde qui les humilie et qui en plus, 

ne leur offre rien. Une barrière, un obstacle à franchir, pas une chance. De proche en proche 

tous les dispositifs institutionnels, y compris les services sociaux, sont vécus de la sorte, 

comme des espèces de barrières. Éventuellement, et notamment pour les services sociaux, ils 

vous offrent du simili : vous voulez un emploi, on vous offre un stage ; vous voulez un loge-

ment, on vous offre une HLM ; vous voulez partir en vacances, vous partez avec la colo, et 

ainsi de suite. Vous êtes dans un monde qui n’est pas la réalité et dans lequel vous êtes com-

plètement piégé. Ce qui crée en grande partie et très souvent un énorme ressentiment dans 

cette population et explique ce que l’on va observer : une logique de violence contre le sys-

tème qui est perçu comme une barrière. 

 

Je résume la situation : un monde de classes moyennes qui est dans une logique de 

l’évitement, notamment dans l’espace public, et qui contrôle un système scolaire servant la 

reproduction ; un monde de catégories populaires et notamment d’immigrés qui, lui, se heurte 

de plus en plus à des dispositifs institutionnels, républicains, qu’il perçoit exactement comme 

quelque chose qui lui barre la route. Autrement dit, pour être à peine plus brutal et caricatural, 

je pense que c’est la République qui produit le ghetto. Le contrôle par les classes moyennes 

de ces systèmes institutionnels, sous couvert de grands discours de mixité sociale et 

d’intégration, produit évidemment la formation du ghetto puisqu’on a fermé la porte à la fois 

symboliquement et pratiquement.  
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La formation du ghetto 
 

Je la décrirai brièvement en relevant d’abord qu’on se focalise trop sur les populations 

migrantes prises dans ce système, alors qu’elles ne sont pas les seules concernées. Mais ce 

sont les catégories les plus visibles dans l’espace public.  

 

La première chose que l’on peut observer à propos de la mise en place de l’ordre so-

cial du ghetto concerne la relation parents/enfants dans les populations migrantes. Quand on 

interroge les enfants, quand ils parlent de leurs familles beaucoup ont la conscience très nette 

et très lourde du sacrifice de la famille : « Au fond, mon père, ma mère ont eu une vie de 

merde, et ont rompu avec leur milieu d’origine pour venir dans ce pays et m’offrir un avenir 

meilleur ». Cela signifie deux choses :  

- (1) la vie de mon père n’est pas un modèle ; c’est un avertissement, si je ne réussis 

pas, j’aurai cette vie d’ouvrier, d’ouvrier spécialisé, de galère ;  

- (2) la pression de la mobilité sociale et de la réussite sociale est très forte. Avec un 

paradoxe : plus la pression augmente, plus elle suppose une certaine continuité 

familiale.  

 

Autrement dit, les enfants sont placés dans une position où il leur faut à la fois mériter 

le sacrifice de la famille par la réussite sociale sans pour autant rompre avec l’héritage fami-

lial, et notamment l’héritage culturel. On est dans une situation de surcharge familiale qui est 

souvent extrêmement lourde. Les enfants sont à la fois soumis à cette surcharge familiale et 

confrontés à une société qui est fermée. Ils sont coincés entre la famille d’un côté, et de 

l’autre une fermeture sociale qui est incarnée par les institutions, la police, etc. Et face à cela 

qu’est ce qui se passe ? Schématiquement, deux stratégies se dessinent. La stratégie de cer-

taines filles est la stratégie du succès. C’est très frappant, dans l’espace parisien par exemple, 

ces filles de familles immigrées, maliennes ou maghrébines, ont du succès sur le plan scolaire 

en maintenant une sur-conformité familiale : elles donnent des gages très forts à la famille, 

réussissent socialement et évitent le quartier. Elles ne sont jamais dans le quartier, elles ne 

sont jamais avec les jeunes du quartier. Elles organisent une espèce de monde, un espace de 

vie juvénile dans l’espace urbain mais loin du quartier, loin du monde immigré, loin des quar-

tiers populaires la plupart du temps, tout en conservant une très forte conformité familiale. 

Lors des entretiens, toutes ces filles, qui sont plutôt minoritaires, le disent de manière très 

explicite : elles pratiquent la technique du judo. Elles utilisent le traditionalisme familial pour 

réussir socialement. La difficulté qui s’observe de plus en plus, c’est que la famille n’est pas 

dupe et perçoit que la réussite dans les études va produire la rupture avec la continuité fami-

liale. En témoignent, dans les quartiers parisiens, je pense au 11e ou au 18e arrondissement, de 

plus en plus de situations où la famille arrête les études et marie plus ou moins de force – plu-

tôt de force d’ailleurs – les filles avec pour corollaires arrêts d’études, grossesses précoces, 

violences, etc., qui arrivent dans les services sociaux.  

 

La deuxième logique est plutôt portée par les garçons, et c’est la logique de l’échec, 

dont il faut bien comprendre, si ma description est juste, qu’elle est parfaitement rationnelle. 

Le paradoxe est là : beaucoup de jeunes sont placés dans une situation où choisir l’échec en 

termes scolaires ou en termes de mobilité sociale est plutôt plus rationnel et moins coûteux 

que de choisir la réussite. Et que font-ils alors ? La plupart du temps, ils transforment leur 

immobilité sociale en immobilité urbaine. Ils créent un espace, un territoire qu’ils vont 

s’approprier.  
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Ce territoire, ni privé, ni public, leur permet d’échapper à la famille, à la pression fa-

miliale tout en maintenant une certaine continuité avec la famille et d’échapper à la fermeture 

institutionnelle. Ils créent, c’est cela le ghetto, un espace avec leurs bandes, leurs formes 

d’organisation, leur façon de neutraliser leurs conduites en se présentant en permanence 

comme des victimes. Ils créent un ordre social qui est un ordre extrêmement segmenté, avec 

sa propre logique, un ordre qui repose sur la séparation des groupes. Chaque individu est 

identifié par un groupe auquel il appartient. Cet ordre repose aussi sur la rupture de la com-

munication entre les sexes. Mais surtout il s’organise autour d’une logique 

d’interconnaissance. Le quartier fonctionne sur l’interconnaissance. Dans une cité, même à 

l’intérieur de Paris, dans un quartier populaire, tout le monde se connaît. En particulier no-

tamment, les réunions dans les cages d’escaliers servent à faire circuler l’information, à ren-

forcer l’interconnaissance. Les familles sont d’ailleurs très ambivalentes à ce propos : 

l’attroupement crée de l’embrouille, certainement, mais en même temps cela fait circuler 

l’information, cela permet de contrôler la vie sociale, cela permet de contrôler les filles. Si 

vous interrogez un jeune d’une cité, il est capable de vous situer peut-être sept à huit cents 

personnes dans l’espace qui est le sien. La logique du ghetto est de réduire la participation 

sociale au profit de l’interconnaissance, celle-ci permettant de créer un espace dans lequel 

chacun a une sécurité maximum, puisque tout étranger s’y fera évidemment repérer immédia-

tement. À celui qui pénètre dans un grand ensemble dès son entrée, on va lui demander ce 

qu’il fait là puisqu’on ne le connaît pas. 

 

Voici un exemple pour faire comprendre cette logique très différente de celle du 

monde des classes moyennes, où nous vivons un espace urbain qui repose sur l’anonymat, 

donc sur les fonctions et la civilité : vous ne connaissez pas les gens, donc vous êtes poli. 

Dans le 11e arrondissement, je travaillais dans les cités de Belleville où il y avait des bandes 

de jeunes ; des affrontements autour du trafic se sont produits, un jeune s’est fait poignarder 

et il est mort. Les services sociaux ont réuni les habitants. Il y avait là les classes moyennes, 

les « bobos », les gens des classes populaires, et les jeunes qui dealent ou qui trafiquent au 

coin de la rue. Et puis la discussion s’est engagée. Les gens de classes moyennes disaient à 

ces jeunes que l’insécurité est insupportable : « On vous voit de nos fenêtres, on vous voit, 

vous agressez en permanence les jeunes femmes » (le sport à Belleville, en effet, est 

d’agresser les jeunes femmes asiatiques, parce qu’elles sont clandestines et donc ne portent 

pas plainte, et elles ont du fric sur elles). Et les gamins de répondre : « Non, non c’est pas 

nous ». La discussion se poursuit là-dessus, jusqu’au moment où les jeunes des quartiers po-

pulaires disent aux bobos : « Mais enfin, de quoi vous vous plaignez ? Vous ne risquez rien ». 

Après la réplique : « Mais pourquoi on ne risque rien ? », vient la conclusion : « Mais on 

vous connaît, donc vous ne risquez rien ». 

 

Le ghetto est la constitution d’un espace de l’interconnaissance. Il ne faut pas penser 

que c’est un espace de solidarité. Dans les groupes, les jeunes affirment leur individualité. Les 

bandes ne sont pas des groupes coopératifs, organisés comme pour jouer une partie de foot-

ball : ce sont des lieux où chacun va manifester son individualité. Éventuellement, les bandes 

se cristallisent contre l’extérieur. Tout ce monde fonctionne en réduisant progressivement la 

participation sociale pour s’organiser autour de l’interconnaissance. Dans un espace urbain 

que nous, classes moyennes, vivons probablement comme un espace d’anonymat et que nous 

apprécions comme tel. Cela explique en grande partie pourquoi les jeunes de ces milieux-là 

ont une grande difficulté à sortir de leurs cités. Dès qu’ils sortent de l’espace de 

l’interconnaissance, ils sont perdus, ils sont paumés, ils ont peur, ce n’est pas plus compliqué 

que cela. Ils sont souvent extrêmement terrorisés : si vous demandez à des jeunes de la Cité 
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Curial d’aller à la Villette en métro, des gamins qui sont des petits caïds dans leurs quartiers, 

hésiteront à y aller tout seuls…  

 

Par-delà le mode de fonctionnement à l’interconnaissance qui a une limite – on ne 

peut quand même pas reconnaître tout le monde – ce sont évidemment les logiques 

d’appartenance aux groupes. Dans une cité, chacun est défini par son groupe d’appartenance. 

Et dans cette logique-là, le racisme joue un rôle fondamental puisqu’il permet de situer les 

gens, de les identifier, de les rattacher à des groupes ou à des espaces. En particulier dans la 

situation parisienne – ceci mériterait de longs débats – l’antisémitisme ne cesse de se déve-

lopper dans ce genre d’univers, et il devient à la fois un langage d’identification et un langage 

extrêmement courant. 
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L’exposé de l’auteur s’est articulé autour d’un texte à paraître dans la revue Nouvelle 

Tribune, n°35-36 de septembre 2004, sous le même titre. Nous en donnons ici une version 

light, plus proche de l’exposé oral. 

 

Le lecteur intéressé à un appareil de notes et une bibliographie complets se rapportera 

à cette revue ou à l’introduction mentionnée ci-après. 

 

Le travail de Samad Belhaloumi, L'expérience des éducateurs de rue rifains au sein de 

leur communauté, Louvain-la-Neuve, École de criminologie, décembre 1992, a été couronné 

en 2003 par le prix BrUCL, prix annuel du meilleur travail de fin d'études de deuxième cycle 

concernant la Région bruxelloise. À ce titre, l'analyse des entretiens menés par Samad Belha-

loumi a fait, en 2003, l'objet d'une publication aux Presses universitaires de Louvain, dont 

l'introduction théorique et méthodologique a été rédigée par Fabienne Brion, en tant que pro-

motrice du travail primé.  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Existe-t-il, en Belgique, une « communauté » rifaine ? Si oui, en quoi consiste-t-elle ? 

Quelles en sont les frontières, et comment ces frontières sont-elles reproduites ou transfor-

mées ? Entre la « communauté » et le « quartier », y a-t-il des rapports ? Autant de questions 

soulevées par l'ouvrage de Samad Belhaloumi, L'expérience des éducateurs de rue rifains au 

sein de leur communauté.  

 

Dans le cadre d'un travail de fin d'études complémentaires en criminologie, l'auteur, 

qui a lui-même été éducateur de rue dans une cité sociale du Brabant wallon « à forte densité 

de population rifaine », s'est demandé comment les éducateurs de rue d'origine rifaine étaient 

perçus « au sein de leur communauté ». Ne couraient-ils pas le risque de devenir des « outsi-

ders généralisés », stigmatisés en tant que descendants d'immigrés par les membres de la so-

ciété au sens large et en tant qu'éducateurs par les « membres de leur communauté » ? Basée 

sur l'analyse des entretiens semi-directifs réalisés avec cinq jeunes d'origine rifaine qui tra-

vaillent comme éducateurs de rue dans divers quartiers bruxellois, sa recherche n'avait d'autre 

ambition qu'exploratoire ; en l'état, elle soulève toutefois une série de questions intéressant 

tant la sociologie urbaine que la sociologie de l'immigration, voire la sociologie des profes-

sions.  

 

 

Le quartier dans le monde 
 

Soucieux d'obtenir ce qu'il a appelé des « dires ‘vrais’ et sans concession », Samad 

Belhaloumi a, pour répondre aux questions qu'il se posait, mené des entretiens semi-directifs, 

construits autour de quatre thèmes qu'il lui semblait opportun d'investir stratégiquement : la 

façon dont les éducateurs de rue avaient vécu les événements du 11 septembre ; les effets de 

la religion musulmane dans le cadre de leur travail ; l'influence des pères dans le quartier ; et 

leur expérience du Maroc. Pour autant que j'aie compris, le souci de produire des « dires 

‘vrais’ et sans concession » devait s'entendre du souci, ou du souhait, d'amener les éducateurs 

de rue à s'exprimer en tant que membres de la communauté rifaine plutôt qu'en tant que 
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membres de la société au sens large, ce qu'ils sont également ; ou encore, de forcer au maxi-

mum la polarisation entre le groupe « tribalisé » et le groupe « tribalisant »1.  

 

Est-ce l'effet de ce choix ? S'il fallait dessiner la carte du monde social que les éduca-

teurs de rue rifains ont décrit dans le cadre des entretiens semi-directifs conduits par Samad 

Belhaloumi, il faudrait y représenter quatre entités : au centre, « le quartier » ; au Sud, « le 

bled », où est situé « le village » ; à l'Est, Israël, les territoires occupés et l'Irak ; et à l'Ouest, 

les États-Unis. Entre ces entités, un espace interstitiel qui, certes, n'est pas une terra incogni-

ta, mais une terre non nommée. Sur base de ce qu'ils en disent, on en sait qu'elle est, aux alen-

tours du quartier, peuplée de « Flamands », et aussi ceci : elle est la faille où glissent et dispa-

raissent celles et ceux qui défaillent et dont le nom même doit être oublié, parce qu'aux yeux 

des membres de la « communauté », ils méritent d'être morts et enterrés (à la limite, il serait 

préférable qu'ils n'aient jamais existé).  

 

Les entretiens suggèrent que la carte du monde de leurs parents est centrée différem-

ment : pour eux, « le quartier » et, plus généralement, la Belgique sont les lieux de résidence 

et d'accumulation du capital économique ; « le bled » est l'espace de la reconnaissance, où le 

capital accumulé en Belgique est investi pour être ensuite converti en capital symbolique. 

Manière, sans doute, de justifier leur émigration : « de la justifier d'autant plus fortement 

qu'elle se prolonge indéfiniment et qu'elle tend à se muer en séparation radicale », de la mo-

raliser pour la « ‘déculpabiliser’ et ‘l'innocenter’, ‘déculpabilisant’ et ‘innocentant’ du même 

coup aussi bien ceux qui [se sont absentés] (les émigrés) que ceux qui les [ont laissé] s'absen-

ter et [se sont rendus] complices de leur ‘absence’ (l'ensemble de la société d'émigration) »2. 

L'entreprise toutefois n'est départie ni d'ambiguïté ni de rivalité entre les « blédards » et ceux 

que Sayad appelaient leurs « émigrés-banquiers », groupes que la trajectoire migratoire et 

l'histoire de ceux-ci commencent à séparer et à opposer.  

 

Ainsi que l'écrivait Abdelmalek Sayad, « la promotion sociale (relative) que l'émigra-

tion assure (ou, plus exactement, dont elle donne l'illusion) » ne peut « que paraître ‘illégi-

time’ parce que acquise hors des normes socialement admises » ; elle « agace » d'autant plus 

que, « réalisée dans un autre ordre social, économique, politique, linguistique, bref culturel, 

et avec les moyens que donne cet ordre allogène », elle est « foncièrement suspecte ». Sans 

avoir nécessairement les clés qui leur permettraient d'interpréter la manière dont ils sont trai-

tés, c'est ce que les éducateurs de rue rencontrés par Samad Belhaloumi disent avoir expéri-

menté. Sans même parler des stratégies matrimoniales au travers desquelles elle trouve à 

s'exprimer, la rivalité entre les « blédards » et les « émigrés » semble avoir eu pour eux di-

verses conséquences, qui sont liées. Sur le plan familial : l'incompréhension des principes qui 

gouvernent les investissements et désinvestissements paternels. Sur le plan spatial : le désin-

vestissement du bled, où ils ont cessé de se rendre3 ; corollairement, le surinvestissement du 

quartier, seul lieu où ils se sentent « chez eux ». Sur le plan social : le désinvestissement du 

village, où ils pensaient ne pas être étrangers, mais qui s'est avéré ne pas être une « commu-

nauté en acte », de sentiment, de représentation ou de volonté ; corollairement, l'investisse-

ment de « communautés imaginées »4, telles la communauté des musulmans victimes de l'im-

périalisme – occidental, américain ou israélien – ou celle qui les unit aux Palestiniens, avec 

 
1 Conceptualisation que j’emprunte à Erwin Goffman. 
2 Comme indiqué par Abdelmalek Sayad. 
3 Devenus adultes, certains envisagent de retourner, non plus au bled en tant qu'enfants d'émigrés mais, prenant 

acte de la manière dont les compatriotes de leurs parents les définissent, au Maroc en tant que touristes. 
4 J’emprunte le terme à Benedict Anderson. 
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lesquels ils ont en commun de n'avoir pas de terre ou si peu, et si peu reconnue, qu'on n'en 

parle pas en termes de terre, mais en termes de territoires occupés. 

 

Du reste, le fait que les territoires occupés soient, en quelque sorte, devenus une ex-

tension imaginaire du quartier signale l'existence d'un conflit ayant pour enjeu les modalités 

d'occupation et d'utilisation de l'espace, mais aussi la production et la reproduction des identi-

tés sociales. La définition dominante de cet espace public qu'est la rue veut généralement, en 

Belgique, qu'il s'agisse d'un lieu de passage, « emprunté » pour aller d'un point A à un point 

B ; ou, de manière plus exceptionnelle, d'un lieu où sont exercées certaines activités profes-

sionnelles. Ce n'est, en tout état de cause, pas un espace affecté à la station ou à la déambula-

tion « oisives », comme le sont les parcs ou ces espaces semi-publics que sont les centres 

commerciaux. Cette norme – car s’en est une – diffère de celles qui ont cours dans la société 

d'origine, dans laquelle il importe avant tout de distinguer l'espace féminin du dedans et l'es-

pace masculin du dehors. Caricaturons : dans la société d'émigration, un homme n'a, durant la 

journée, rien à faire dans la maison, sa présence dans l'espace du dedans est illégitime ; dans 

la société d'immigration, sauf à vaquer à ses occupations, il n'a rien à faire dans la rue, sa pré-

sence dans l'espace du dehors est illégitime. Conflit, si l'on veut, entre les structures cultu-

relles et sociales de cette société-ci et de cette société-là, dont l'actualisation, toutefois, est 

fonction de la structuration sociale de cette société-ci. Encore faut-il voir que le conflit entre 

les normes d'occupation et d'utilisation de l'espace de la société d'immigration et de la société 

d'émigration n'existe qu'à défaut d'inscription scolaire ou professionnelle : l'inscription pro-

blématique dans l'ordre spatial témoigne d'une inscription problématique dans l'ordre social. 

Il se peut qu'en l'occurrence, elle soit un effet de la position des immigrés et de leurs descen-

dants dans la société d'immigration : une société dans laquelle certains d'entre eux n'auraient, 

si l'on excepte le café ou la mosquée, pas de véritable « place » à « occuper » légitimement, ni 

dehors, ni dedans. 

 

 

La « communauté dans le quartier » 
 

Ce que les éducateurs de rue appellent « le quartier » est, en Belgique, le territoire où 

les immigrés rifains et leurs descendants font « communauté ». Il faut – j'y reviendrai – insis-

ter sur le fait que jamais, dans les entretiens, ils n'emploient ce second mot, alors qu'ils utili-

sent à de nombreuses reprises le mot « quartier » ; mais certains disent « nous les Rifs » et, 

s'adressant à Samad Belhaloumi, opposent à ce « nous, les Rifs » tantôt un « vous, les 

Arabes », tantôt un « eux, les Flamands », ceux qu'ils appellent « les Flamands » regroupant 

non seulement les membres de la société au sens large qui ne sont ni d'origine rifaine, ni 

d'origine arabe, mais aussi ceux qui, bien que d'origine rifaine ou d'origine arabe, ont voulu « 

[se] la jouer à la flamande » : sœurs vivant seules ou avec un compagnon qui n'a pas été ac-

cepté par les parents ou n'est pas musulman, frères transgressant ouvertement le code de con-

duite qui, dans le quartier, est la marque de la « communauté ». Car ce « nous, les Rifs » est 

une identification qui a ses exigences, que l'analyse du matériel de recherche produit par Sa-

mad Belhaloumi met en évidence. À cet égard, sans vouloir procéder à une présentation dé-

taillée des résultats provisoires de son travail, il me paraît important de souligner ceci. Il est 

certain – je paraphrase ou cite ici Abdelmalek Sayad – qu'au sein du groupe de ceux qui, par-

lant d'eux, se nomment « nous, les Rifs », les « structures de l'entendement politique » le plus 

ordinaire sont tout à la fois structurantes (« en ce sens qu'elles organisent toute [la] représen-

tation du monde et, par suite, ce monde lui-même ») et structurées (« en ce sens qu'elles sont 

des produits socialement et historiquement déterminés »). Mais elles sont aussi radicalement 

bouleversées et transformées dans l'immigration. Le travail de Samad Belhaloumi a le mérite 
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de donner à voir, dans leurs effets, certains principes de structuration d'un groupe que les 

membres de la société au sens large qui n'ont pas la même origine se représentent le plus sou-

vent comme a-structuré ou désorganisé. Il a, par contre, le défaut d'ignorer les phénomènes de 

déstructuration et de restructuration dont Pierre Bourdieu, étudiant l'impact de la colonisation 

et de l'irruption de la civilisation européenne sur la société algérienne, avait, dès 1958, dégagé 

les lois : « loi des taux inégaux de changement, certains aspects du système culturel se trans-

formant plus rapidement que les autres (…) ; loi de compatibilité différentielle qui permet de 

définir la limite des emprunts possibles entre deux systèmes, limite au-delà de laquelle l'em-

prunt ne peut plus être intégré qu'au prix d'une mutation globale de la société ; loi du con-

texte selon laquelle l'emprunt est réinterprété en fonction du contexte d'accueil ; loi du chan-

gement d'échelle et du changement de cadre de référence, selon laquelle les traits culturels 

vernaculaires se trouvent altérés dans leur signification profonde lorsqu'ils se situent dans un 

ensemble culturel nouveau (…) ; loi enfin de l'interconnexion des éléments culturels selon 

laquelle une altération de détail suffit, en certains cas, à déterminer un bouleversement radi-

cal et global ». 

 

Deux exemples à ce propos. Le premier concerne ce que l'on pourrait, par analogie 

avec W.F. Whyte, appeler le « code sexuel » de la « communauté dans le quartier », que les 

éducateurs évoquent à plusieurs reprises. Dans son analyse, Samad Belhaloumi montre, à 

raison, qu'en l'occurrence, ce qui détermine les normes de conduite et les standards de norma-

lité est le code de l'honneur, code dont les éléments actifs sont le nif ou point d'honneur (mas-

culin), lié à la horma ou pudeur (féminine). À raison encore, il insiste sur la ségrégation 

sexuelle que le code de l'honneur implique. Mais il ignore que le code de l'honneur peut, 

comme l’a montré J.-P. Dupont, tantôt « se crisper en ségrégation acharnée », tantôt 

« s'assouplir en des moments de perméabilité ». Nouzha Bensalah a montré que, dans les an-

nées soixante, au temps de l'arrivée ou temps des pères, les rapports étaient « caractérisés par 

une très grande souplesse et par une mise entre parenthèses des codes de la tradition, no-

tamment la séparation entre les hommes et les femmes ». Quand la logique généalogique du 

nom et du sang est rétablie, dans les années septante, le père « n'est plus une figure centrale 

de la vie sociale et familiale » et « les mères sont de plus en plus sollicitées tant par les sys-

tèmes de la société réceptrice que par les contacts qu'elles ont établis ». Dans un texte récent, 

elle suggère que c'est, dans la communauté et la société d'immigration, la destitution des 

hommes et des pères qui poussent certains d'entre eux à « investir le communautaire, et no-

tamment le religieux » et à vouloir « remettre le féminin à sa place ». On pense à l'un des 

éducateurs de rue, qui dit des pères qu'ils « font pitié à voir… De vrais rois déchus ». Il est 

possible que ceux-là ne soient pas seulement des « entrepreneurs moraux » dans une commu-

nauté rifaine naturalisée, comme Samad Belhaloumi le suggère5, mais qu'ils soient devenus, 

au sens fort, des « entrepreneurs communautaires », les champions d'une communauté qu'ils 

tentent désespérément de faire exister, en partie à défaut de statut reconnu dans la société au 

sens large. 

 

Le second exemple concerne le respect des pères et de la religion. Samad Belhaloumi 

en fait les pierres angulaires de la communauté et, à ce titre, des impératifs catégoriques. C'est 

à la fois vrai et faux. S'il est dit que les pères sont des rois, il est dit aussi que ces rois sont 

déchus ; quant aux éducateurs de rue avec lesquels des entretiens ont été réalisés, ils se disent 

musulmans, mais non pratiquants. Ce qui, dans l'espace du quartier, est impérativement requis 

est le respect manifeste des pères et de la religion, et les comportements sont évalués à l'aune 

de la conformité manifestée par rapport aux normes de conduite et aux standards de normali-

 
5 Selon la conceptualisation proposée par H-S. Becker. 
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té qui ont cours dans la communauté. Même connues, les transgressions sont, dans une cer-

taine mesure, tolérables et tolérées si le transgresseur a le souci d'être discret : la discrétion ou 

la dissimulation semblent être des formes suffisantes de reconnaissance de la norme ; elles 

suffisent en tout cas à protéger le nom quand le sang (la lignée généalogique) n'est pas mena-

cé. A contrario, la transgression la plus grave semble – si l'on m'autorise ce jeu de mots – 

consister à ne pas mettre de gants si et quand l'on transgresse : la déviance signifie alors non 

seulement que la norme est transgressée, mais que sa validité même est contestée ou n'est plus 

reconnue. L'indifférence par rapport à la norme constitue une transgression au carré : qu'elle 

soit volontaire ou involontaire, l'ignorance signifie en effet que le déviant n'appartient plus à 

la communauté liée par un ordre symbolique donné, mais a disparu assimilé. Disons les 

choses autrement, sous forme d'impératif justement. À lire les éducateurs de rue, ce qui lie la 

communauté rifaine dans le quartier pourrait s'énoncer : « Dis que le respect des pères et le 

respect de la religion sont les pierres angulaires de la communauté ». Non parce que le res-

pect des pères et de la religion y est absolu, mais parce que le dire est – dans une communauté 

menacée de se déliter – ce qui, précisément, fait communauté. C’est-à-dire le lieu où l'on re-

trouve le fondement commun à l'ensemble des standards de normalité et des normes de con-

duite que l'analyse des entretiens réalisés a permis de mettre en évidence : qu'il s'agisse du 

contrôle des filles, de la loyauté « ethnique » ou de la dénonciation des membres du groupe 

tribalisant ou plus généralement de l'Occident, tous contribuent à produire ou reproduire des 

frontières « communautaires », qu'elles soient traditionnelles ou inédites.  

 

J'insiste sur le fait que c'est dans le quartier que l'origine rifaine « sort ses effets » de 

communauté, comme en droit on le dit d'une loi : c'est là que les émigrés-immigrés rifains et 

leurs descendants forment une « communauté en acte » ; là que cette communauté, littérale-

ment, « existe » (ek-siste). Structurellement parlant, le quartier est l'opposé de cette terre non 

nommée que j'évoquais plus haut, où les relations sont anonymes, où se terrent et s'enterrent 

ceux qui ont fait honte à leur nom et dont, pour cette raison, il faut oublier le prénom, et où 

sont engloutis ceux qui se sont assimilés. C'est, en premier lieu, un espace nommé, où tout le 

monde connaît tout le monde par son nom. Ceci permettant cela, c'est aussi un espace social 

où, selon la formule de L. Addi, « l'opinion – fonctionnant comme un tribunal informel –

 évalue les comportements des uns et des autres et classe les membres de la communauté sur 

les critères de l'estime et de la confiance » ; un espace normatif où ce qui conduit les con-

duites est l'honneur, selon Bourdieu, ce « fondement de la morale propre à un individu qui se 

saisit toujours sous le regard des autres, qui a besoin des autres pour exister, parce que 

l'image qu'il forme de lui-même ne saurait être distincte de l'image de soi qui lui est renvoyée 

par les autres ». Pour toutes ces raisons, c'est, enfin, un espace nécessairement restreint, îlot 

dans une marée d'espaces tout aussi structurés et structurants, mais où les principes de con-

duite des conduites sont définis autrement. Ce qui n'invalide pas les analyses de Sa-

mad Belhaloumi, mais oblige à préciser la portée, en ce compris spatiale, de ses hypothèses. 

 

  

Questions ouvertes 
 

Soit donc l'hypothèse d'une « communauté dans le quartier ». Il faudrait, à son propos, 

tenter de répondre à une série de questions classiques dans la sociologie des relations eth-

niques : qui, au sein de cette communauté ou dans la société au sens large, en définit les fron-

tières ? Qui travaille à les produire, à les reproduire ou à les transformer ? Qui les investit ? 

Qui y a intérêt ? Qui en a besoin ? Et, pour commencer, qui la voit et la décrit – puisque aussi 

bien, le regard « ethnographique » peut être et est orienté par des intérêts, des préjugés et des 
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idéologies très différentes ?6 Je voudrais, dans un dernier point, poser une question plus spéci-

fique : s'il existe une « communauté dans le quartier », quels en sont les effets sur le travail 

des éducateurs de rue ? Et n'y a-t-il pas lieu d'en tenir compte dans l'évaluation des nouvelles 

politiques et des nouveaux métiers de sécurité ? 

 

Selon Samad Belhaloumi, tout « se passe comme si, travaillant parmi les leurs, les 

éducateurs de rue rifains se trouvaient dans l'obligation absolue de respecter les standards 

de normalité en vigueur dans la communauté rifaine, standards de normalité dont les garants 

incontournables sont les pères » ; en effet l'analyse, infirmant son hypothèse de départ, « a 

montré qu'ils respectent rigoureusement, dans le cadre de leur profession, les normes de con-

duite imposées par les chefs de famille et se font le relais des formes de contrôle social 

propres à la communauté rifaine ». Ces propositions doivent être nuancées, et de multiples 

manières ; reste, une fois encore, l'intérêt des questions que le travail réalisé soulève.  

 

Comment apprécier le fait que les éducateurs de rue rencontrés disent adopter les 

standards de normalité de la « communauté dans le quartier » et adapter leur conduite aux 

normes qui y ont cours ? Le leur reprocher signe la méconnaissance de la structuration sociale 

des aires et des publics ciblés, d'une part : dans une logique instrumentale plutôt que morale, 

il s'agit là des conditions de possibilité de l'exercice de leur métier, nécessaires pour ne pas 

être désavoué par les pères et avoir de l'autorité. Mais le reproche indique également la per-

versité relative des politiques dans le cadre desquelles ils ont été embauchés : d'un côté, elles 

tablent sur la connaissance qu'ils ont de la « communauté dans le quartier » en tant que 

membres et non en tant que professionnels ; d'un autre côté, elles exigent qu'ils n'aient, à cette 

« communauté dans le quartier », d'autre rapport que cognitif, ces connaissances devant tout 

au plus leur permettre d'habilement manœuvrer soit pour imposer aux « leurs » les standards 

de normalité et les normes de conduite du groupe social tribalisant, soit pour protéger la so-

ciété au sens large des effets en retour de son propre discours et de sa propre pratique poli-

tique. Leurre, bien évidemment, mais leurre dont, le cas échéant, les jeunes qui pratiquent ces 

métiers font les frais. Le rapport des éducateurs de rue à la « communauté dans le quartier » 

est, on s'en doute, non seulement cognitif, mais aussi affectif ; ajoutons qu'ils y occupent une 

position et y ont, comme tout un chacun, des intérêts à protéger, comme du reste ils occupent 

une position et ont, comme tout un chacun, des intérêts à protéger dans la société au sens 

large. 

 

Les autorités publiques ont, depuis les émeutes de Forest et de Molenbeek en 1991, 

souvent expliqué en termes de malentendu entre membres de communautés culturelles diffé-

rentes le conflit, latent ou patent, entre les jeunes issus de l'immigration marocaine et les 

membres de professions déterminées (policiers, enseignants, …) ou d'autres groupes de popu-

lation dans certains quartiers ; en guise de solutions, elles ont par conséquent programmé 

l'engagement de médiateurs, d'éducateurs de rue et d'assistants de concertation réputés appar-

tenir à la même communauté culturelle que les jeunes émeutiers. Ces politiques sous-estiment 

sérieusement le contexte matériel dans lequel ledit conflit est fondé : sans un travail sur ces 

racines du mal que sont les structures par lesquelles les inégalités sociales sont produites et 

 
6 Il est significatif que Samad Belhaloumi, descendant d'émigrés marocains d'origine arabe, ait voulu rencontrer 

des éducateurs de rue descendant d'émigrés marocains d'origine rifaine ; significatif de même que, s'adressant à 

lui, ces éducateurs de rue distinguent, s'agissant de certains thèmes (et notamment s'agissant du contrôle des 

filles et des femmes, c'est-à-dire du contrôle du nom et du sang), d'une part « nous, les Rifs » et d'autre « vous, 

les Arabes ». Pour et face aux membres de la société au sens large qui ne sont ni d'origine rifaine, ni d'origine 

arabe, cette distinction, qu'ils n'aperçoivent pas, ne signifie rien : à leurs yeux, descendants d'émigrés marocains 

d'origine rifaine et d'origine arabe forment, ensemble, un même groupe social tribalisé. Aussi bien, n'est-elle pas 

signifiée. 
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reproduites, impossible pour ceux qui exercent ces nouveaux métiers de tenir les promesses 

faites par les politiques ; certains d'entre eux sont en outre piégés par les contradictions d'un 

discours qui, d'une part, mise sur une identification « communautaire » des professionnels du 

social et de la sécurité, contribuant ainsi à donner consistance à la « communauté dans le 

quartier », mais qui, d'autre part, méconnaît et la structuration de la « communauté » à l'insti-

tution de laquelle il participe, et la structuration de la société. Faut-il préciser qu'en aucune 

manière, ceci ne signifie que les jeunes « d'origine » devraient, moins que d'autres, exercer 

ces professions ? Tout au plus me paraît-il qu'en cette matière comme en d'autres, les présup-

posés sur lesquels les politiques publiques sont fondées doivent être problématisés, et les si-

gnifications et fonctions d'une assignation à la « communauté dans le quartier » interrogées.7  

 

 

Fabienne Brion est titulaire d'un doctorat en criminologie et d'une licence en langue 

arabe et islamologie. Elle est professeur à la Faculté de droit de l'Université Catholique de 

Louvain, où elle chargée de différents enseignements dans le cadre de l'École de criminolo-

gie. Elle a coordonné le livre « Féminité, minorité, islamité. Question à propos du hijâb », 

Louvain-la-Neuve, 2004 et, avec Andrea Rea, Christine Schaut et Axel Tixhon, le livre « Mon 

délit ? Mon origine. Criminalité et criminalisation de l'immigration », Bruxelles, De Boeck-

Université, 2000. Elle est l'auteur de plusieurs articles sur la stigmatisation des populations 

issues de l'immigration marocaine en Belgique. 

 

 
7 La recherche de S. Belhaloumi s'inscrit dans un ensemble plus vaste de recherches réalisées sous ma direction 

au sein de l'Ecole ou de l'Unité de criminologie de l'UCL. L'objectif est de comparer les carrières morales et 

professionnelles d'hommes et de femmes appartenant à des groupes sociaux tribalisés qui exercent une profes-

sion sociale ou un métier de sécurité selon, notamment, qu'ils professent dans « la communauté dans le quar-

tier » ou en dehors. 
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Mon propos conduira à un portrait à la grosse louche, au risque de la caricature, de la 

ville dans laquelle je suis né, dans laquelle je vis depuis que je suis né, de Bruxelles donc, en 

regardant du côté de sa jeunesse, dont l’observation est effectivement un peu ma spécialité. 

 

Pour y arriver, je répondrai à deux questions. La première me taraude depuis très long-

temps. C’est une question un peu iconoclaste, parce que beaucoup ont déjà entrepris d’y ré-

pondre de façon affirmative, alors que je suis bien plus hésitant : « Bruxelles est-elle, oui ou 

non, en proie à des problèmes de cohabitation interethnique ou interculturelle ? ». La deu-

xième question concerne plus spécialement les jeunes : « Est-ce que les jeunes bruxellois, de 

souche ou d’adoption, ‘coexistent ensemble’, et sont-ils également citoyens, les uns et les 

autres de la même façon ? ». 

 

Après cela, je vous ferai part de mes ébauches et pistes de réponses, très imparfaites, 

mais qui pourraient contribuer à réduire les difficultés auxquelles on doit faire face pour 

l’instant. 

 

 

Première question : le problème de la cohabitation interculturelle, inte-

rethnique 
 

Je vous invite d’abord à vous replacer dans la situation très délicate, très douloureuse, 

que nous avons tous connue et partagée, il y a plus de six ans : quand, dans une cave un peu 

sombre d’un garage pas loin de chez moi, du garage de Monsieur Derochette, on a trouvé les 

restes de la petite Loubna Benaïssa. Au lendemain de cette découverte, sinon le soir même, 

une forte émotion s’est emparée de toute la Belgique, pas simplement de Bruxelles, pas sim-

plement d’Ixelles. Tout le monde a partagé cette émotion et on a observé un courant 

d’empathie entre les différentes communautés. Je me souviens en particulier que, peu de 

temps après, une très grande cérémonie avait été organisée à la Grande mosquée, au parc du 

Cinquantenaire, et d’y avoir entendu la maman de la petite Élisabeth Brichet, elle aussi dispa-

rue, prendre la parole et dire, très honnêtement, combien elle était restée longtemps sur des 

images stéréotypées d’immigrés dangereux et d’un climat de violence, un climat d’agressivité 

de la part de la communauté musulmane. Elle s’en excusait : « C’est ici une occasion pour 

dire publiquement que je me rends compte que ce que je pensais ne semble pas vrai ». À ce 

moment-là, j’avais trouvé cette démarche très sympathique, mais j’avais déploré que les poli-

tiques qui étaient présents aient, à sa suite, tenu un discours plus ou moins identique. 

Quelqu’un de peu informé peut tenir ce genre de discours-là. Les politiques, eux, ne le peu-

vent pas : ils sont correctement informés, et, sur-le-champ, poussés par l’émotion, dire 

qu’effectivement, on se rend compte que les populations étrangères sont mal accueillies ; 

qu’effectivement la question du droit de vote devrait se poser ; qu’effectivement, la question 

des carrés ou des cimetières musulmans devrait être posée de façon un peu plus décisive ; 

qu’effectivement la situation du logement de certaines personnes…, je trouvais tout cela un 

peu hypocrite. Mais si je rappelle cet épisode, c’est plutôt parce que, dans la douleur du mo-

ment, on avait le sentiment d’un rapprochement des communautés entre elles. Mon idée était, 

et est toujours, que ce rapprochement existe. Seulement, il ne se dit pas. Il y a une proximité 

beaucoup plus importante entre les communautés à Bruxelles, et cela ne se dit pas. C’est seu-

lement poussé par une émotion particulière qu’on en arrive à l’exprimer. 
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Je vais essayer d’être plus précis en analysant les termes de la question.  

 

D’abord, « cohabitation ». Pour cohabiter, il faut passer du temps, rencontrer des gens 

d’une autre ethnie, d’une autre culture. Or, il faut s’en rendre compte et en convenir, sur 

Bruxelles, des politiques immobilières éhontées ont conduit à ce que les populations étran-

gères soient massivement parquées dans certains quartiers de la première couronne, et que la 

question de la cohabitation ne se pose donc pas pour tout le monde. Elle se pose pour les 

classes les moins aisées de la population autochtone qui, effectivement, rencontrent des per-

sonnes étrangères. Pour le reste, on croise des étrangers, on croise des immigrés : le problème 

de la cohabitation ne se pose pas pour tout le monde. C’est un premier point. 

 

Deuxième point : problème de cohabitation avec qui ? Si on se pose la question plus 

honnêtement, ici à Bruxelles, on sait que c’est l’immigration maghrébine qui est importante, 

même s’il y a eu d’autres immigrations plus récentes depuis les fermetures des frontières en 

1974. Et je vous invite d’ailleurs à vous poser la question plus précisément. Est-ce que ce sont 

les pères qui dérangent ? Les pères de famille venus d’un monde rural du Sud de la Méditer-

ranée, majoritairement ouvriers, qui ont été appelés pour travailler ici. Comme ils sont ou-

vriers, ils sont fort touchés par le chômage ; ils ont une vie relativement simple. Dans les 

quartiers dans lesquels ils vivent, travaillent et donnent des coups de main à gauche et à 

droite, ils fréquentent des cafés, des salons de thé. Globalement, je ne pense pas que nous 

puissions dire que nous ayons des problèmes avec les papas de l’immigration maghrébine. 

Est-ce que ce sont les mamans ? Les mamans ont une vie sociale relativement réduite, elles 

perpétuent des valeurs ancestrales d’accueil familial, etc., qui étaient nos valeurs, notre mode 

de vie jusqu’à ce qu’on les délaisse progressivement pour d’autres valeurs plus mercantiles et 

peut-être plus égoïstes. Est-ce que ce sont les petites têtes crollées, au teint un peu foncé, qui 

partagent des cours de récréation avec nos enfants blonds, ou au teint plus pâle en tout cas ? 

Je ne le pense pas : j’ai notamment de toutes petites filles qui sont à l’école gardienne et je ne 

vois pas de difficultés de cohabitation à ce niveau-là. Est-ce que ce sont les jeunes filles ? 

Plusieurs études ont mis en évidence que les jeunes filles de l’immigration dépriment un peu 

plus que la moyenne, pas beaucoup plus, ou éprouvent davantage un sentiment dépressif que 

les jeunes filles CEE ou belges. Elles dépriment en silence. Je ne pense pas qu’elles ennuient 

grand monde ni que cela fasse un grand problème en termes de cohabitation. Vous voyez où 

je veux en venir : et les adolescents, les garçons ? D’autant que l’on sait que les limites de 

cette classe d’âge ont tendance à éclater vers le haut, il faut reconnaître que ce sont eux qui 

font problème, parce qu’ils traînent souvent en bande : leur ennui, ou leur désespoir, est criant 

dans les rues, dans les espaces publics.  

 

On ne doit pas nier qu’il y ait par ailleurs un certain racisme ordinaire lié à la culture, 

à la religion. Mais si on peut accepter que, globalement, le problème ce sont les adolescents, 

il faut alors considérer que la question n’est pas un problème de cohabitation interculturelle 

ou interethnique, mais plutôt, fondamentalement, un problème de cohabitation intergénéra-

tionnelle. 

 

Il faut d’abord relativiser le cas bruxellois. Car, par comparaison avec les autres ré-

gions de Belgique, on sait que l’immigration maghrébine est limitée à de grandes villes et – 

j’y reviendrai – à certains quartiers, à certaines communes, à certains quartiers au sein même 

de certaines communes. Elle est très limitée : Bruxelles, Liège, Charleroi, La Louvière, ce 

sont les gros foyers. D’autre part, si on considère tous les dispositifs sociaux qui existent en 

Belgique, beaucoup s’adressent à des publics jeunes, entre douze et vingt ans. Dans les 
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grandes villes où il y a une population immigrée qui est très présente, forcément ces disposi-

tifs s’adressent à des jeunes issus de l’immigration ou d’une lointaine immigration. Mais dans 

d’autres régions, où il n’y a pas d’immigration ancienne ou récente, les mêmes dispositifs 

existent néanmoins, avec les mêmes outils qui se mettent en place pour des jeunes, belges de 

souche, qui ont exactement le même discours, qui traînent le même ennui, qui ont la même 

difficulté à s’intégrer, à s’insérer, etc. Je pense donc que, globalement, il y a un problème lié à 

une cohabitation intergénérationnelle et puis un problème de classes sociales. C’est une chose 

à laquelle je crois très fort et qui me semble trop souvent oublié.  

 

Alors, forcément, on ne doit pas dire que « ce sont les adolescents maghrébins 

qui… ». J’ai quelques chiffres de 1989. Ce sont de vieux chiffres, mais ils sont intéressants 

parce qu’ils comportent une projection. À ce moment-là, un jeune sur trois à Bruxelles était 

d’origine étrangère. Le Commissariat royal à la politique des immigrés prévoyait qu’à 

échéance de dix ans, donc en 1999, le rapport passerait à un sur deux. Et aujourd’hui, on sait 

qu’on y est. Un jeune sur deux en âge de scolarité à Bruxelles est issu de l’immigration. En 

outre, sur l’ensemble des dix-neuf communes, la répartition est très inégale puisque la plus 

grande proportion de jeunes étrangers se trouve autour d’un axe de forte concentration com-

posé des communes du Sud-Ouest et du Nord-Est de Bruxelles. Et au sein de chaque com-

mune, on sait qu’il y a encore des concentrations plus fortes dans certains quartiers que dans 

d’autres.  

 

Ce phénomène est à l’origine de la création de véritables ghettos. Je sais que c’est un 

terme qui déplaît assez bien : on a toujours dit que Bruxelles ne connaissait pas de ghettos. 

Ma constatation de terrain est qu’il y en a de plus en plus. Des ghettos où des minorités eth-

niques en croissance constante connaissent des retards économiques et sociaux de plus en 

plus importants. Les adolescents de ces ghettos, regroupés dans les établissements scolaires 

dits « sensibles » pour ne pas dire à forte concentration d’étrangers – ces fameuses écoles 

« poubelles » en comparaison avec les écoles « forteresses » –, connaissent dès leur plus 

jeune âge une mise à l’écart, une exclusion  très importante. 

 

Ces adolescents ont une spécificité ou une particularité. Ils ne sont « pas tout à fait » : 

ils ne sont pas tout à fait enfants, pas tout à fait adultes ; ils ne sont pas tout à fait belges, pas 

tout à fait étrangers. Et, confrontés à une fracture du lien social et générationnel, à 

l’affaiblissement du rôle des pères, à l’accroissement du chômage, à la disparition des espaces 

d’expression, à la déglingue des filières scolaires dans lesquelles ils sont massivement relé-

gués, ils s’organisent pour ne pas sombrer corps et âmes dans la plus totale désespérance. 

Moi, je prétends que ces adolescents réagissent à la violence insidieuse qui leur est faite, à des 

violences invisibles, à des violences cachées qui leur sont faites et qui ne peuvent que les 

conduire à un détachement progressif de la communauté ou à une appropriation de l’espace 

pour y nouer, entre pairs, des liens nouveaux. Je résume en une seule phrase : « Les adoles-

cents font de la résistance à l’exclusion sociale par de l’occupation de l’espace public ». 

 

Ce sont ces adolescents, venus de ces nouveaux ghettos que l’on ne connaissait pas 

vraiment il y a quelques années, qui se déplacent volontiers vers les centres-villes pour goûter 

au luxe, aux plaisirs de la vie confortable, aux images de la réussite ou simplement pour s’y 

faire voir. D’où une sur-représentation de cette jeunesse immigrée dans cet espace, une visibi-

lité qui entraîne souvent des réactions d’hostilité, notamment de la part des commerçants pour 

qui l’oisiveté, le jeu, le déplacement en bandes riment naturellement avec insécurité. 
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Ce sont ces mêmes adolescents, privés d’espaces à eux dans le logement familial, de 

lieux propres pour y loger leur vie privée, qui privatisent sauvagement les espaces intermé-

diaires : ils sont omniprésents dans les cages d’escalier, ils sont omniprésents dans les halls 

d’immeubles ; ils occupent aussi les squares, les bouts d’espaces verts, les couloirs de métro.  

 

Ils sont très mobiles, souvent provocants, ils induisent du désordre, mettent la ville 

sens dessus-dessous, suscitant aussitôt des réactions de méfiance et d’hostilité. Au nom de la 

peur qu’ils provoquent, ils sont accusés bientôt de tous les maux : d’être bruyants d’abord, 

arrogants, de blesser, d’agresser, de casser ensuite. Et donc, sans vouloir pour autant nier 

d’autres facteurs qui pourraient expliquer le malaise permanent entre les communautés, no-

tamment les facteurs liés au racisme culturel et religieux, je prétends que les comportements 

et les agissements des adolescents issus de l’immigration maghrébine constituent aujourd’hui 

la principale raison de ce malaise. 

 

De sorte qu’il apparaît clairement que l’on ne risque pas de résoudre les prétendus 

problèmes de cohabitation de communautés entre elles sans alléger considérablement le poids 

des dysfonctionnements que les adolescents en général ont à supporter. Et si les jeunes 

maghrébins sont principalement concernés, ce n’est ni en raison de leur culture, ni en raison 

de leur religion, mais bien parce qu’ils sont majoritairement présents dans des quartiers où 

l’environnement général, l’habitat délabré, les filières scolaires déclinantes et le racisme au 

quotidien viennent encore augmenter les problématiques liées au contexte économique et mo-

ral vécu par l’ensemble de la population. 

 

 

Deuxième question : les jeunes bruxellois d’origine, de souche ou 

d’adoption coexistent-ils dans la ville ou en sont-ils les citoyens ? 
 

La deuxième question est encore plus importante, selon moi. Andréa Réa était ici à la 

tribune lundi. J’ai eu le plaisir de le rencontrer quelques fois, de même que Philippe Mary de 

l’Institut de Criminologie de l’ULB. Lors de réunions informelles, je leur ai proposé plusieurs 

fois en boutade le projet suivant, à mener avec dix étudiants qui voudraient faire un travail 

intéressant. Vous avez donc dix étudiants, guindailleurs, qui font tous les TD à l’unif, en-

semble, qui boivent des verres, qui boivent des bières. Ils sont copains, ils se voient réguliè-

rement. Et vous leur demandez pendant deux mois de se répartir en deux groupes. Cinq de ces 

étudiants vont suivre cinq jeunes qui tiennent les murs à la place Lemmens ou à d’autres en-

droits emblématiques du mal de vivre dans notre bonne petite ville de Bruxelles ; et cinq 

autres vont suivre des jeunes qui sont inscrits dans une scolarité correcte, normale, tradition-

nelle, dans une école comme Saint-Stanislas, Saint-Michel, Saint-Hubert, enfin dans ces 

écoles bien mises de Bruxelles ou d’autres écoles semblables. Donc, vous les séparez en deux 

groupes et vous leur demandez de suivre les jeunes dans tous leurs déplacements. La mobilité 

à Bruxelles… cette ville n’est pas un truc énorme, ce n’est pas une mégalopole, c’est une pe-

tite ville comparé à d’autres capitales européennes ou mondiales. J’ajoute toujours : « Vous 

leur demandez de les suivre, mais dites leur quand même bien que s’ils veulent continuer à 

boire des pots ensemble, ils ont intérêt à se donner des rendez-vous fixes et à heures fixes 

parce qu’ils ne vont jamais se croiser. Jamais, jamais, jamais ».  

 

Au niveau des écoles, c’est clair : les uns vont dans certaines écoles, les autres vont 

dans d’autres. Les uns vont dans une école classique, traditionnelle, qui va éventuellement 

mettre en valeur les vertus éducatives ; les autres vont se retrouver dans des filières scolaires 

complètement déglinguées, qui ne mènent à rien en termes de diplômes, qui ne mènent à rien 
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en termes d’avenir et qui ont, en plus, oublié depuis très longtemps les principes mêmes de 

l’éducation.  

 

Au niveau des loisirs, c’est assez simple également, il n’est pas besoin de grands dis-

cours. Certains jeunes vont être affiliés dans des clubs sportifs de haut niveau ; pas de grand 

niveau, ils ne sont pas en division un, mais ce sont des clubs sportifs où les entraîneurs, la 

structure, vont avoir à cœur de développer leurs capacités techniques, leurs capacités spor-

tives, de faire en sorte que ce soient de bons sportifs de bon niveau. Les autres, à l’autre bout 

de la chaîne, vont se retrouver à jouer dans ces fameux « agora-spaces », ces machins que 

l’on parachute au lendemain des émeutes, parce qu’il faut absolument que les jeunes fassent 

du sport, les occuper, etc. Là, c’est le règne du mini-foot, du mini-basket… puisque tout est 

mini dans les quartiers en difficulté. Les boîtes de nuit ? Il n’y a plus grand chose à expliquer 

depuis l’enquête de la Ligue des Droits de l’Homme et du MRAX. Elle a bien mis en évi-

dence que – et des vérifications régulières sur le sujet montrent que rien n’évolue – les boîtes 

de nuit sont réservées d’un côté aux blancs et de l’autre côté aux blacks et aux beurs, et que 

c’est quelque chose qui est assez connu. En matière de loisir culturel, certains iront plutôt 

dans des cinémas genre salle d’art et d’essai, d’autres iront dans les grands centres de con-

sommation de cinéma traditionnel (Kinépolis, City 21). Les mouvements de jeunesse : on sait 

bien que certains vont être affiliés là où on aura à cœur d’apprendre des valeurs de citoyenne-

té, de solidarité active, etc., et que d’autres seront réduits à participer aux activités occupa-

tionnelles organisées par une série d’associations bien pensantes, avec un objectif parfois très 

louable, mais avec des dérives permanentes et de plus en plus présentes en raison des options 

sécuritaires qui ont été retenues depuis un bout de temps.  

 

En fin de compte, ces jeunes chercheurs qu’on aura séparé en deux groupes se croise-

ront à City 2. Certains iront pour faire leurs courses, les autres iront pour se faire voir, comme 

je le disais ci-avant. Ou bien pour goûter au luxe et aux apparences de réussites. Ils vont se 

trouver à City 2 et expérimenter – comme vous, s’il vous est arrivé d’aller à la Fnac un same-

di matin – ce dispositif, surtout pendant les fêtes, où vous avez un gardien en bas de 

l’escalator et un gardien en haut de l’escalator. On nous laisse croire que c’est pour préserver 

les biens matériels, mais c’est pour préserver les humains ! Des jeunes qui se croisent, qui se 

méconnaissent, qui ne se respectent pas, des gens qui ne se croisent plus nulle part que dans 

ces trucs-là, c’est explosif à souhait. Et il faut être très attentif à cela. J’ai eu l’occasion de 

rencontrer un responsable du gardiennage à City 2 qui disait qu’effectivement, pour quelques 

interventions sur des vols, sur une série d’incidents liés à des biens matériels, ils ont beau-

coup d’interventions sur les frictions, des conflits. On se frôle. On n’a pas l’habitude de se 

frôler et ça dégénère très vite. Je ne connais pas le nombre de gardiens en fonction à City 2, 

mais à mon avis, il y en a presque autant qu’à la prison de Saint-Gilles ou de Forest.  

 

Donc, si coexister c’est vivre ensemble, vivre avec, si c’est vivre entre gens différents 

et sans risque de violence et en espérant tirer un parti positif des différences, alors soyons 

clairs, il n’y a pas de coexistence entre jeunes à Bruxelles. Il y a une coexistence entre des 

jeunes d’une certaine qualité, d’une certaine catégorie, d’une certaine appartenance sociale et 

une autre coexistence entre une autre partie des jeunes. Travaillant dans le secteur de la jeu-

nesse depuis assez longtemps, depuis 1990-91, je n’ai aucune hésitation et aucun malaise à 

parler de l’apparition de logiques d’apartheid et de ségrégation. Apartheid, parce que les po-

pulations sont séparées en raison de leurs origines ethniques ou sociales ; et ségrégation parce 

qu’on maintient une population dévalorisée dans une situation où on l’empêche véritablement 

 
1 Ndlr : il n’y a plus de cinéma à City 2 depuis 10 ans. 
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de bénéficier des outils d’émancipation qui lui permettraient de sortir de conditions déplo-

rables, où on a presque l’impression qu’elle se retrouve en fonction de son appartenance gé-

nétique.  

 

 

Des politiques sécuritaires 
 

En parlant d’apartheid et de ségrégation, il faut pouvoir dire pourquoi on en est là, et 

pourquoi je défends cette thèse-là. Je commencerai par la ségrégation. 

 

Pour qu’il y ait ségrégation, il faut qu’il y ait une ligne, une marque tangible. Il faut 

pouvoir dire où se trouve la ségrégation. Quand j’ai évoqué les années 90-91, ce n’était pas 

pour rien : 1990-91, c’est l’apparition en force en Europe – et la montée en est toujours per-

ceptible dans notre pays comme dans tous les pays voisins –, des politiques de type sécuri-

taire. Les premiers « contrats de sécurité » sont signés suite aux fameux événements de Fo-

rest. Là on a dit : « Ben franchement, ça marche pas ». À bien y réfléchir, le fondement phi-

losophique des contrats de sécurité et de tous les dispositifs suivants – « renouveau urbain », 

« quartiers d’initiative »,…– c’est une intervention sur des entités de plus en plus réduites. 

Les contrats de sécurité, ce sont les communes ; et puis on a fait « quartiers d’initiative » 

parce que l’on s’est rendu compte que dans certaines communes, il y avait des quartiers qui 

étaient plus emblématiques du mal de vivre que d’autres ; et puis on est allé jusqu’à mesurer 

presque au décamètre pour un projet bruxellois de haute qualité, qui s’appelait « bandes ur-

baines ». Là, on délimitait dix mètres carrés ou cent mètres carrés pour déclarer : « là-dessus 

on va faire quelque chose ». C’est complètement aberrant, stigmatisant à mourir.  

 

Les politiques sécuritaires tiennent en une formule : ces jeunes-là, il n’y a plus rien à 

attendre d’eux ; il faut maintenant définitivement les contenir. Faire en sorte qu’ils 

n’empiètent pas trop sur l’espace public, faire en sorte que la loi soit respectée. Je ne sais pas 

très bien ce qu’on a voulu y mettre, mais clairement, on a signifié : « Vous, jeunes issus de 

l’immigration, vivant dans des quartiers à l’abandon, et étant relativement arrogants, re-

belles à l’autorité, vous n’êtes plus susceptibles d’être touchés par des mécanismes de 

l’éducation, pas les mécanismes éducatifs, par la magnificence de l’éducation ». Et on a donc 

inventé un ersatz d’éducation : un couple infernal prévention/répression. Ceux qui ont créé ce 

dispositif sécuritaire sont encore aujourd’hui relativement persuadés que cet ersatz 

d’éducation peut contrebalancer la carence de l’éducation, valoir autant. Pour moi, évidem-

ment, il n’en est rien.  

 

Sans vous tenir un laïus, en quoi consiste l’éducation et quel est le discours autour de 

l’apparition des dispositifs sécuritaires ? Le clivage, la marque dans le temps de cette poli-

tique d’apartheid et de ségrégation, c’est le retour de l’autorité. On a dit : « Il faut le retour de 

l’autorité ». Se produit alors un glissement, énorme selon moi, avec des dégâts qui vont être, 

malheureusement et malgré les efforts de quelques collègues insoumis, irréparables : on a 

confondu autorité et répression. 

 

L’éducation, ça passe du plus âgé vers le plus jeune. Le principe est d’apprendre les 

codes normatifs, les normes de fonctionnement en société, et forcément, ce sont les plus âgés 

qui les expliquent aux plus jeunes. Pour y arriver, les adultes, les éducateurs, qu’ils soient 

professionnels ou bien parents tout simplement, ont deux types de moyens à leur disposition : 

des moyens négociés et des moyens imposés. 
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Les moyens négociés fonctionnent sur un mode relationnel égalitaire, et pour faire 

court, il s’agit surtout de l’exemple : l’adulte se montre en exemple au jeune, qui peut suivre. 

La discussion, la négociation, c’est la capacité qu’a l’adulte à accepter la vision originale du 

monde que le jeune peut avoir, c’est la capacité de l’adulte à se remettre en question par rap-

port au jeune, etc., toute une série d’outils d’éducation qui se développent dans un ordre éga-

litaire, dans un rapport égalitaire et donc négocié. Il arrive assez fréquemment, depuis les tout 

petits – je découvre cela depuis quelques années – jusqu’aux plus grands – et ça, j’en avais 

déjà l’habitude depuis un bout de temps – que les jeunes se perdent ou ne voient plus l’intérêt 

de respecter la norme, ne comprennent pas pourquoi il faut absolument la respecter. C’est tout 

à fait normal, ils sont en devenir, il faut qu’ils se frottent à des limites, et il faut donc que, à 

un certain moment, les adultes, dans l’intérêt du jeune – j’y insiste – provoquent un arrêt 

d’agir. Cela s’appelle l’autorité. C’est un moyen éducatif pris dans un ordre relationnel hié-

rarchique. Il va sans dire que le bon éducateur, professionnel ou simplement parent, est celui 

qui prend conscience, chaque fois qu’il change d’ordre relationnel, de la responsabilité qu’il a 

de relancer le jeune dans l’ordre relationnel égalitaire, puisque c’est cela qui fait l’intérêt de 

l’éducation. On apprend des choses par autorité mais on apprend toujours plus par des 

moyens négociés. 

 

L’autorité existe dans le cadre d’une relation et dans l’intérêt du jeune.  

 

Les dispositifs de type sécuritaire, c’est évidemment tout le contraire. Dans 

l’éducation ersatz, il y a des moyens préventifs, qui sont censés faire le pendant des moyens 

négociés ; et puis il y a les moyens imposés, c’est la répression. La grosse différence, c’est 

que dans le préventif, la répression est déjà sous-entendue. Au demeurant, tout le monde pré-

tend faire de la prévention. La police veut faire de la prévention, le travailleur social veut 

faire de la prévention, les médiateurs, tout le monde veut faire de la prévention. En matière de 

santé, on fait également de la prévention de tous les côtés. Si bien que plus personne ne sait 

très bien ce qui se cache derrière le concept. Un concept à l’origine très riche, mais que je ne 

veux plus employer. Je ne parle plus de prévention parce que sinon, on est tout de suite cata-

logué, on ne sait plus très bien de quoi on cause. 

 

La répression, soyons très clairs aussi, n’intervient pas dans l’intérêt du jeune, mais 

bien dans l’intérêt de la société. Que l’on ne me fasse pas dire ce que je n’ai pas dit : je crois 

que tous les jeunes doivent être soumis à l’éducation, moyen négocié/moyen hiérarchique, et 

doivent aussi être soumis à un certain moment à la répression. Ces deux pôles doivent coexis-

ter. Je ne veux pas dire que les jeunes doivent exclusivement être traités par l’éducation, que 

l’éducation est capable de tout. Non ! Il est certain que les éducateurs, à un moment, 

n’arrivent plus à maintenir la norme, n’arrivent plus à contenir une série de jeunes, et 

qu’alors, effectivement, ceux-ci doivent se frotter à la loi. Ils doivent se frotter aux interdits 

légaux, sociétaux, tout à fait explicites : « On ne peut pas voler une voiture, on ne peut pas 

être violent, on ne peut pas consommer des produits psychotropes ». Il faut effectivement que 

les jeunes, les adolescents puissent être « réprimés ».  

 

La seule chose que j’ajoute toujours, c’est que ceux qui répriment le fassent dans le 

respect des personnes. Et croyez-en mon expérience, malgré les nombreuses formations dont 

les corps de police ont bénéficié, notamment celles de la Ligue des Droits de l’Homme, je 

vous avoue que j’en ai un peu marre : j’ai l’impression que le respect des personnes, notam-

ment des jeunes issus de l’immigration, n’est pas toujours assuré dans la répression, parfois 

tout à fait normale et logique, de leurs actes. Il y a une façon de faire qui est inadéquate.  
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La deuxième exigence qu’il me paraît indispensable de rencontrer, c’est que celui qui 

réprime doit être capable d’expliquer la raison pour laquelle il réprime. Explication comme 

respect sont deux choses qui sont malheureusement très souvent absentes, surtout pour les 

jeunes issus de l’immigration. On considère qu’ils ne peuvent de toute façon pas comprendre 

et donc on n’explique même plus. Or, l’important ce n’est pas qu’ils comprennent, c’est 

qu’on essaye d’expliquer. Aux petits enfants, un aliment qu’ils n’aiment pas, vous devrez le 

leur présenter vingt, trente fois pour qu’ils acceptent de le manger. C’est pareil : un jeune, 

vous lui expliquez parfois vingt ou trente fois la même chose pour que progressivement il 

intègre. Surtout s’il a été abandonné pendant longtemps, s’il se sent dévalorisé… et s’il se 

sent dans un rapport de haine, de rage, etc. Il faut expliquer souvent. Or, notamment dans le 

cadre d’un travail qui a été fait avec des policiers récemment, j’ai encore entendu « ils ne 

comprennent pas ». L’important, ce n’est pas qu’ils comprennent ; ce qu’ils ne comprennent 

pas, il faut quand même le leur dire, leur expliquer, et à la longue, il faut avoir l’espoir que ça 

avance et qu’ils comprennent un petit peu ce qui se passe. 

 

J’en viens aux constats, rapidement. 

 

 

Les constats 
 

L’école, c’est quand même vraiment un point sensible. Je vous avoue que je vire un 

peu ma cuti. Jusqu’il y a trois ou quatre ans, quand on me disait qu’il fallait que les services 

d’aide à la jeunesse donnent un coup de main aux écoles, je répondais : « Qu’elles tirent leur 

plan ! ». Je n’en suis plus là, il y a un enjeu tellement important, les constats de terrain le 

montrent. 

 

Je travaille dans des écoles professionnelles, dont deux écoles, à Ixelles, qui sont en 

« discrimination positive », des écoles dont on entend parler parfois. Quand j’entre là-dedans, 

je me dis : « C’est pas possible ! Mais quelle violence est faite à tous ces jeunes ! ». Que ces 

jeunes soient violents, agressifs, montrent beaucoup de désinvolture, d’arrogance dans la rue, 

crachent par terre, ne rangent par leurs papiers, cassent des carreaux, ce n’est pas tolérable. 

Mais ce que l’on fait vivre dans ces écoles n’est pas tolérable non plus, qu’on le dise haut et 

fort. Ce qu’ils vivent n’est pas tolérable. Comme j’ai eu la chance de fréquenter des écoles 

privilégiées, où l’éducation avait un sens, j’ai supposé que peut-être cela avait changé, que 

l’école où j’étais allé avait tellement évolué que l’image que je gardais de ma scolarité n’était 

plus l’image d’aujourd’hui. Alors, j’ai fait l’effort de retourner dans cette école : c’était la 

même école ! Il y avait des affiches partout, des invitations citoyennes, des invitations cultu-

relles : la vie, la vie était dans l’école. Il y avait un réfectoire, on pouvait y manger le midi. Là 

bas, il n’y en a pas : le midi, on ferme la porte. Il paraît qu’on ne peut pas gérer ces jeunes-là, 

donc ils sont dans la rue. Après, on s’inquiète de savoir pourquoi ils sont dans la rue, pour-

quoi ils cassent des vitres. La commune d’Ixelles a eu de grandes négociations avec les habi-

tants qui collaient des affiches « On en a marre ». Mais comment est-ce possible que les 

écoles ferment à midi ?  

 

Est-ce que vous connaissez beaucoup d’écoles bien mises, vous qui êtes sans doute 

parents ou grands-parents et qui avez des petits-enfants dans votre entourage, où on admet 

qu’un gamin de dix ou douze ans, juste en première secondaire, douze ou treize ans – imagi-

nez – quand le prof n’est pas là à dix heures le matin, on fasse inscrire dans son journal de 

classe, « licencié - prof absent » ? Et qu’on le mette à la rue ? Est-ce que vous imaginez que 

dans une école bien mise cela puisse se passer ? Cela ne peut pas se passer. Il y aurait une 
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révolution tout de suite. Mais là, on a des parents qui sont issus de l’immigration, qui ne sa-

vent pas lire, qui ne peuvent pas se défendre, qui ont des difficultés à négocier avec le pouvoir 

scolaire.  

 

Notons encore qu’il y a des enseignants absents. On parle du décrochage scolaire. 

Mais le décrochage des élèves a comme correspondant le décrochage des enseignants. Pro-

portionnellement à ce qu’ils représentent dans la communauté scolaire, les enseignants sont 

plus décrocheurs que les élèves ! Dans les classes scientifiques avec lesquelles je travaille 

actuellement, le prof de science est malade depuis quatre mois et il n’est pas remplacé. Il y a 

un minimum de respect à avoir. 

 

J’évoquais les affiches mais le mur correspondant dans ces écoles-là, ce sont des car-

relages comme dans de grandes salles de bain, pour pouvoir les nettoyer au Kärcher. Vous 

voyez, c’est le truc hygiène, parce qu’ils sont tellement malpropres. Alors oubliez l’affiche 

qui dirait que la vie existe en dehors de l’école, qui dirait au jeune : « Tiens, il y a peut être 

une possibilité de s’intéresser à quelque chose qui vous dépasse »... Je faisais allusion à une 

invitation citoyenne. C’est là que se manifeste la plus grande forme d’exclusion, la ligne 

d’apartheid au niveau de l’éducation mais aussi au niveau de l’utilité sociale. La plus grande 

forme d’exclusion que ces jeunes ont à subir, ce n’est pas tellement d’être relégués dans des 

quartiers ghettos. Ce n’est pas tellement d’être relégués dans des filières scolaires complète-

ment déglinguées qui ne mènent à rien et dont on ne trouve pas le sens, car même les adultes 

qui y participent n’y trouvent plus de sens. Ce n’est pas l’absence d’espace privé, ce n’est pas 

la relégation dans les rues, le fait de devoir travailler, de devoir être soumis à des projets oc-

cupationnels, ce n’est pas tellement tout cela qui fait l’exclusion. Pour moi, la plus grosse 

exclusion, c’est d’être oublié systématiquement dès lors qu’il s’agit d’être solidaires et d’être 

citoyens. Tandis que si vous êtes soumis à l’éducation dans un milieu privilégié, à l’école, 

dans les mouvements de jeunesse, on va vous dire : « Tu ne vis pas rien que pour toi, tu dé-

passes », ce que moi j’appelle « l’entre soi ». Et la vie est hors de l’entre soi : « Ce n’est pas 

avec tes pairs, avec ta famille, avec ta communauté que tu vas vivre. Tu vas vivre dans un 

ensemble, dans une société beaucoup plus large. Tu  as une utilité sociale et tu as une carte à 

jouer là-dedans, ton investissement ». Soyons clairs, l’opération 48.81.00, 11.11.11, toutes 

ces opérations caritatives servent les jeunes qui y participent, parce qu’ils donnent du leur et 

peuvent ainsi dire : « Je fais partie de la société, je suis utile socialement ». Les jeunes qui 

sont dans ces quartiers-là ne sont jamais invités à cela. 

 

L’autre ligne de démarcation, en plus de l’apartheid et de la ségrégation, passe entre 

les utiles et les inutiles. Et c’est terriblement bien intégré par les jeunes issus de 

l’immigration : « On sert à rien, on est inutiles, on ne nous reconnaît pas et on nous fait 

chier ». Voilà le discours général, résumé en une phrase provocatrice, que j’entends de la part 

de ces jeunes. 

 

Alors des pistes. 

 

 

Pistes(1) 
 

Coexister, c’est parvenir à vivre ensemble entre gens différents sans risque de vio-

lence et en espérant tirer un parti positif des différences. Le défi de la coexistence est claire-

ment celui de la tolérance à l’égard de la diversité, tolérance qui trouve précisément sa mani-

festation la plus claire dans l’absence de violence. La tolérance vis-à-vis de la diversité sup-
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pose de transformer les identités et leurs mécanismes de reproduction. De telle sorte que, pour 

se garantir une identité forte, il ne soit plus nécessaire de nier l’identité d’autrui et de 

l’exclure. La tolérance à l’égard de la diversité suppose aussi d’admettre que les démarches 

suivies par différents groupes, différentes traditions, pour aborder les questions les plus exis-

tentielles, puissent être considérées comme équivalentes, et d’admettre qu’il soit aussi pos-

sible et utile que différents modèles de société puissent exister dans une même société glo-

bale. Et la tolérance à l’égard de la diversité suppose enfin d’élargir le champ des compromis. 

 

Si on veut parvenir à l’établissement d’une culture citoyenne, il y a quelques priorités 

qui constituent l’ossature du développement d’une ville citoyenne. En titre générique, la pre-

mière est de renforcer le respect des règles de coexistence.  

 

En deuxième lieu – j’y viens dans un exemple concret – il faut renforcer chez certains 

citoyens, notamment chez les jeunes, désireux de s’engager dans la vie de tous les jours, la 

capacité à encourager les autres à se conformer pacifiquement aux règles. Vous êtes sans 

doute comme moi, de plus en plus mal à l’aise quand vous voyez des jeunes qui déconnent en 

rue. Est-ce que vous osez ? Est-ce que j’ose intervenir par rapport à des jeunes que je ne con-

nais pas ? Nous avons pris le parti de considérer que ce ne sont pas nos enfants, que ce ne 

sont pas nos proches, et d’attendre que d’autres interviennent. Ce retrait n’existait pas il y a 

quinze ou vingt ans, quand j’ai commencé à travailler comme éducateur. Les adultes interve-

naient beaucoup plus rapidement. Certes il y a la crainte de l’agression, de la violence qui fait 

que parfois, on est paralysé. Je pense qu’il faut, malgré tout, faire en sorte que des citoyens 

s’engagent de plus en plus à intervenir, à ne pas laisser faire, à ne pas attendre que la police, 

qui est ailleurs, que les forces de répression arrivent, d’autant que j’ai dit tout le bien que j’en 

pensais. 

 

Troisième élément : renforcer la capacité de conciliation, de règlement pacifique du 

conflit. Et j’y insiste, sans médiateur payé pour le faire. Cette capacité doit être développée, 

peut-être par des formations que l’on pourrait organiser entre citoyens. Le nombre des média-

teurs que l’on nous a inventé est colossal, il y en a pour tout aujourd’hui : médiateur scolaire, 

médiateur social, médiateur inter-culturel, médiateur urbain… dans tous les domaines, vous 

avez un médiateur. Et avec eux, l’apparition de multiples « contrats ». Tout se fait sur base de 

contrats. Or, le contrat n’est pas une bonne solution. Prenons l’exemple de ce que je vois sou-

vent, les contrats d’accrochage scolaire. Dans les communes, dans le cadre des contrats de 

sécurité, on a créé des médiateurs scolaires. Ce sont souvent des gens bien intentionnés et ils 

ont un métier très ingrat. Par le passé, le directeur d’école parlait au jeune et pouvait lui dire : 

« T’as déconné », et lui donnait une série de sanctions. Cela se passe de moins en moins : on 

évite le conflit, on refile la patate chaude à quelqu’un. Et l’aspect relationnel est très dilué : 

c’est l’autorité par délégation, par contrat. On refile le jeune : « Tu vas voir le médiateur, t’es 

pas venu à l’école depuis x temps. Tu es considéré comme décrocheur ; en plus t’as été impo-

li, t’as traité ton prof de fils de pute. Tu vas aller voir le médiateur, il va arranger ton 

compte ». Le médiateur, c’est un travailleur social bien intentionné qui va dire au jeune : 

« Ah, ah ! Il semble que tu as décroché depuis deux mois de l’école. On va signer un petit 

contrat et tu vas t’engager à retourner à l’école régulièrement. En plus tu as été impoli, tu 

vas t’engager à ne plus être impoli et en plus tu vas t’engager à venir chaque semaine mon-

trer ton journal de classe pour bien montrer que tu respectes bien le contrat ». Le gamin ou, 

disons cette fois la gamine n’a plus été à l’école depuis deux mois. Elle signe le papier parce 

qu’elle ne peut pas faire autrement. Parce que sinon, elle se retrouve au Service d’aide à la 

jeunesse ou au parquet du Procureur du Roi qui va prendre une mesure, ça va mêler ses pa-

rents, ça va être délicat. Donc elle signe le contrat. Mais le lendemain, comme elle n’a plus 
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l’habitude de se lever le matin, elle ne se lève pas. Et elle est complètement terrorisée : elle a 

signé un truc et elle n’y va pas. Elle reste dans son lit. Et le lendemain, elle se dit : « Je n’ai 

pas été hier. Si je vais aujourd’hui, je vais me faire engueuler, etc., ça va pas aller. Donc, je 

vais attendre encore un peu ». Et une semaine après, elle rentre à l’école, et à la porte, il y a 

un médiateur qui la reçoit et lui rappelle que pourtant elle avait signé un contrat, il y a une 

semaine, etc. Elle lui répond : « Oh toi, fils de pute, fous-moi la paix ! ». Le plus terrible est 

dans le dénouement annoncé. Parce qu’elle retourne chez le médiateur scolaire qui lui dit : 

« Tu n’as pas respecté ton contrat, tu n’as qu’à t’en prendre à toi-même. Tu es responsable 

de ce que tu fais. On t’a donné une chance et tu ne l’as pas saisie. Donc, je vais prendre ton 

dossier et je le transmets au procureur du Roi ». Cette façon-là est extrêmement maladroite, 

avec des jeunes et avec tout le monde.  

 

Je pense qu’il faut absolument que l’on développe plutôt entre nous des capacités de 

médiation de façon à être capables de gérer des difficultés sans faire appel à des profession-

nels, sans faire appel à des gens qui sont délégués pour ça. Les « médiateurs » ne sont pas de 

« vrais » médiateurs, parce qu’ils sont liés à de vraies institutions. 

 

 

Pistes(2) 
 

Toutes les politiques se basent de plus en plus sur l’espace. Quand j’ai commencé à 

travailler, les dispositions d’aide à la jeunesse étaient prises à l’échelle de l’État national. Puis 

on a eu l’État fédéral : c’est devenu une responsabilité de la Communauté française, l’espace 

de décision et de dispositif a commencé à se réduire. Et en 1991, Monsieur Tobback a estimé 

que l’aide à la jeunesse dans le cadre de la Communauté française ne respectait pas son cahier 

de charges et n’était pas du tout à la hauteur au vu des jeunes « qui traînent », des émeutes, de 

toutes ces voitures de police qui valsent sur leurs gyrophares. On a créé une politique fédérale 

et régionale « associée » pour essayer d’avoir enfin la mainmise sur ces adolescents qui nous 

compliquent la vie. 

 

L’idée de développer des politiques régionales a été de pair avec la considération que 

ceux qui sont les plus à même de mettre ces politiques en place sont ceux qui sont « les plus 

proches des citoyens », comprendre les communes. À quoi cela rime-t-il de donner la respon-

sabilité de la gestion des problèmes d’adolescents et de jeunes à des bourgmestres qui n’y 

connaissent rien ? Or ce sont eux les managers des contrats de sécurité, et ils n’y connaissent 

rien ! Ils engagent des gens qui sont à leur botte parce qu’au bout du compte, ce sont eux qui 

définissent globalement les politiques communales ; et quand les fonctionnaires de prévention 

qu’ils ont engagés ne conviennent plus, ils sont virés. La valse exceptionnelle des fonction-

naires de prévention dans les communes en atteste : dès qu’on dit un mot de travers, on est 

parti. À l’étape suivante, il a été jugé que les communes ne formaient pas des ensembles uni-

formes, que des quartiers sont plus en difficulté que d’autres. On a ainsi fait le projet de 

s’attaquer aux « bandes urbaines » sur un espace très restreint, de quelques dizaines de 

mètres carrés…  

 

On ne peut pas continuer comme ça. Demain, ils sont dans le living. Heureusement, ce 

projet « bandes urbaines » a fait long feu ou en tout cas on n’en parle plus. Ils voulaient en 

mettre un ici à Ixelles. Ils ne l’ont pas fait ou alors c’est passé sous couvert de la prévention. 

 

Je voudrais mettre en évidence que, dans toutes les politiques, il y a deux éléments qui 

doivent être importants : l’espace et le temps. Et que le temps est oublié. Le temps en plus a 
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tendance à se réduire, car tous ces dispositifs demandent des résultats immédiats. Le temps 

est gommé. Il faut d’urgence créer un ministère du temps et, dans chaque commune, il fau-

drait un échevin du temps et de la gestion du temps. On a tellement cherché sur l’espace et on 

s’est planté à chaque fois : on pourrait innover.  

 

Parce que le temps est libre. Le temps est loisir. Il ne faut pas être grand clerc pour 

comprendre que, davantage que le travail qui leur fait défaut, ce qui fait problème aux jeunes, 

c’est le temps qu’ils ont à l’excès. Pour ces jeunes qui ont du temps en excès, la figure em-

blématique du temps, c’est l’ennui. Et l’ennui, c’est tenace, c’est engluant, s’en défaire n’est 

pas très évident. On peut interpréter de nombreux événements violents, agressifs, par l’ennui. 

Quand on ne sait plus quoi faire, quand on n’a plus de raison d’être, quand on n’a plus de 

raison d’exister ni pour soi-même, ni pour les autres, si on est réduit à l’inutilité sociale, ef-

fectivement, l’ennui est très important. Il faut à nouveau regretter que la société des loisirs se 

développe avec une dichotomie énorme entre ceux qui ont accès à des loisirs de qualité et 

ceux qui ont accès à des loisirs du pauvre : le jeu de hasard, l’activité occupationnelle, le mi-

ni-foot, le mini-basket, pour les uns ; des loisirs plus élaborés pour les autres : une activité 

sportive de qualité, une culture de qualité, un investissement citoyen, enfin toute une série de 

loisirs aussi. Il faut reconnaître que c’est une catastrophe, véritablement. 

 

Quand on leur propose quelque chose qui les dépasse, beaucoup de jeunes relégués, 

exclus, qui s’ennuient, sont les premiers preneurs. C’est pourquoi d’autres temps sociaux, 

indépendamment du travail, des formations, doivent à mon avis être inventés, et pour tout le 

monde. Quelqu’un a dit : « Entre quête identité et projet professionnel, un temps pour 

l’ajustement ». En effet, pour les grands adolescents – ceux qui ont tout raté et qui n’ont pas 

été à l’école, etc. –, il y a un moment de prise de conscience. Entre 18 et 20 ans, ils ont tous 

des questions existentielles : « Qu’est-ce que je vais devenir ? J’ai pas de formation, j’ai rien, 

etc. ». Je pense qu’il y a là une période de rattrapage qui pourrait être utilisée. De ces jeunes 

qui s’ennuient, les psychologues disent qu’ils ont « un rapport à l’activité déficitaire ou né-

gatif ». L’important, c’est que ce rapport à l’activité n’est pas une donnée génétique, c’est un 

construit social. Si vous viviez dans un environnement où vous voyez tout le monde oisif, si 

vous viviez dans un environnement où vos parents, vos frères, vos sœurs, vos oncles et vos 

cousins sont chômeurs, il y a beaucoup de chances que vous développiez un « rapport à 

l’activité » négatif, défavorable du genre : « Ben, à quoi ça sert ? ». Ce qui est important, 

c’est qu’un jour, il faut pouvoir mettre le pied de ces jeunes à l’étrier pour leur dire : « Ok, 

bon. Tu peux quand même malgré tout. Ce n’est pas un déterminisme génétique, c’est 

quelque chose dans lequel tu as vécu ». Mais effectivement, il y a là un gros problème, entre 

18 et 20-25 ans, car c’est un âge où les jeunes sortent de l’adolescence, prennent conscience 

d’une série de choses : trop tard pour être pris en charge par les dispositifs d’aides à la jeu-

nesse, et trop tôt pour se reconnaître dans les dispositifs d’aides aux adultes. Là, il y a quelque 

chose à faire. Créer un temps particulier, créer un projet particulier pour ces jeunes.  

 

Et puis, il y a le temps de la rencontre. Se rencontrer, cela prend du temps et il faut 

provoquer des rencontres. Je vous ai parlé des politiques d’apartheid : il faut faire en sorte que 

les jeunes puissent se rencontrer, puissent travailler ensemble, puissent se reconnaître entre 

eux. Car Bruxelles n’est pas vivable à long terme avec des jeunes qui ne se reconnaissent pas 

entre eux et qui grandissent séparément. 

 

Je conclus avec un projet que je vous présente rapidement. 
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Avec quelques collègues, nous en avons eu l’idée, il y a trois ans de cela maintenant. 

Il s’appelle « Solidar©ité ». Nous avons la conviction qu’il est capable, s’il pouvait être un 

peu plus suivi et plus soutenu, de contrecarrer ces dispositifs qui semblent un peu foireux. 

L’idée, le constat, c’est que, entre 16 et 25 ans, il y a des jeunes qui ne trouvent plus leur 

place à l’école, des jeunes qui ont terminé une scolarité plus ou moins hésitante et des jeunes 

qui ont terminé une formation complète – humanités ou même un cycle supérieur – à 23-24 

ans mais qui se disent : « Ma vie ne me va plus, il y a quelque chose qui me manque, je ne me 

sens pas bien là-dedans, je veux faire quelque chose ».  

 

Nous proposons à des équipes de huit jeunes de se former au début du mois de sep-

tembre - le projet s’appelle « Solidar©ité - Une année citoyenne ». C’est une espèce de re-

nouveau de service civil, comme il en existait dans le temps, à ceci près qu’il ne s’agit pas de 

s’investir pendant un an au service d’un seul projet, mais de s’investir pendant un an avec une 

équipe de sept autres jeunes au bénéfice de différents projets qui vont leur permettre de dé-

couvrir une série de domaines sociaux différents : l’aide aux handicapés, le secteur de la for-

mation, le secteur culturel, … On met en place, on essaye de provoquer une alchimie, de faire 

des mélanges, de provoquer des rencontres dans ces équipes. Comme cela se passait dans le 

service militaire, dont c’était le seul avantage, à mon avis : on rencontrait des jeunes qui 

n’étaient pas de notre monde ; un fils de président d’une grosse société et un fils de chômeur, 

d’ouvrier, qui venait du quart-monde ; même s’il n’y avait pas toujours un grand respect, au 

moins il y avait une rencontre qui était provoquée. L’idée ici est de provoquer des rencontres 

entre des jeunes qui partent pour un an avec un projet de service à la collectivité. Ce projet 

prend 70 % de leur temps, et des 30 % du temps qui restent, 20 % sont consacrés à un rattra-

page en matière de formation : ce n’est pas une formation scolaire mais un rattrapage sur des 

formations citoyennes (Qu’est-ce que c’est être citoyen ? Qu’est-ce que c’est voter ? Qu’est-

ce que c’est un parti politique ? Qu’est-ce que c’est un syndicat ? Qu’est-ce que c’est une 

mutuelle ?). Des formations relativement simples, censées intéresser tout le monde, même 

ceux qui ont un bagage scolaire ou intellectuel plus important, parce qu’elles sont données de 

façon assez intéressantes, participatives et ludiques. Et les 10 % qui restent, c’est 10 % que 

l’on consacre à chaque personne de façon individuelle pour un projet que l’on appelle « projet 

de maturation personnelle ». On essaie de voir, pendant cette année-là, comment le jeune va 

pouvoir orienter sa vie à la fin de l’année : est-ce qu’il va vouloir recommencer une forma-

tion ? Est-ce qu’il va vouloir se lancer dans le monde du travail ? Est-ce qu’il va vouloir con-

tinuer à « végéter » parce que c’est son choix ? Est-ce qu’il va faire un beau voyage, parce 

que les voyages forment la jeunesse ? 

 

Ce projet existe et on espère qu’il se développera. On a quelques contacts maintenant. 

Trois équipes de huit existent sur Ixelles, on passera à quatre équipes en septembre. On a déjà 

les soutiens pour le faire, cela fera quand même un peu plus de jeunes. Des contacts ont été 

pris avec la Région wallonne pour essayer de développer ce projet-là. Et on espère qu’il va se 

multiplier. 
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Éducateur et islamologue, Bernard De Vos dirige l’association SOS Jeunes-Quartier 

Libre (association d’aide aux jeunes en milieu ouvert) et collabore à plusieurs autres projets 

sociaux notamment Samarcande et Solidar©ité dont il fut à l’initiative. Il intervient au sein 

de plusieurs organisations et lieux de concertation sur les problématiques liées aux politiques 

et aux pratiques en matière de jeunesse. Proche des causes militantes progressistes et des 

mouvements anti-sécuritaires, il publie dans divers périodiques (Droit des Jeunes, Journal 

des Procès, Cahiers marxistes …) et participe à de nombreux colloques et débats. Il est éga-

lement associé à de nombreux ouvrages collectifs et est l’auteur d’un essai paru chez Labor 

en 1999, « Les apaches des parkings », sous-titre « Adolescents des villes et des ghettos ». 
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Ce fut une surprise pour moi d’être invité par l’ARAU à parler de laïcité : je ne 

l’imaginais pas comme thème principal d’une soirée dans une École urbaine, mais c’est une 

excellente surprise. D’autant que le thème est abordé sous l’angle du vivre ensemble, de la 

cohabitation, ce qui implique une obligation de ne pas en traiter dans des termes techniques et 

d’essayer de tenir compte du contexte global fixé par le programme de la semaine. D’une 

certaine manière, cela m’arrange.  

 

Je présenterai ici une vision de la laïcité avec laquelle je n’aurais pas été d’accord il y 

a un an, mais qui correspond finalement assez bien, heureuse coïncidence, avec le fil conduc-

teur de la soirée. En effet, je parlerai de laïcité au sens de laïcité de l’État, de mode 

d’organisation de l’État en laissant entre parenthèses le mouvement de pensée laïque, la laïci-

té comme système précis de valeurs, d’acteurs, de libre-pensée, d’anticléricalisme, etc. Il y a 

évidemment des liens entre les deux, mais je ne les aborderai pas dans cet exposé. Je ne traite-

rai pas non plus spécifiquement de laïcité « à la belge », ou de laïcité « à la française ». Je 

vais essayer de dégager ce qui me paraît de plus en plus être le noyau dur de la laïcité : une 

organisation de l’État. Un noyau que je crois commun à la Belgique, à la France, à toutes les 

démocraties avancées. Exception faite peut-être, pour des raisons historiques et conjonctu-

relles, des États-Unis : mon propos devrait donc valoir pour l’essentiel de l’Europe.  

 

Vous le verrez au fil de l’exposé, c’est une vision de la laïcité que l’on peut considérer 

comme identifiable à la démocratie. Non pas que tout État laïque serait démocratique, mais 

bien parce que toute démocratie réelle, achevée, est forcément laïque au sens global que je 

vais essayer de définir. 

 

 

Les limites de la séparation 
 

Associer laïcité et vivre ensemble ou laïcité et cohabitation ne va pas du tout de soi, 

parce qu’il y a une définition courante, et même souvent académiquement reçue, qui définit la 

laïcité comme un système de séparation. Et en particulier, bien entendu, comme un système 

de séparation entre les Églises et l’État ou entre la sphère publique et la sphère privée. Soit 

système explicite, assumé, constitutionnellement affirmé comme en France, éventuellement 

passant par une loi (en France aussi à partir de 1905) de séparation entre les Églises et l’État ; 

soit système de séparation et de non-ingérence qui résulterait plutôt d’une série de règles juri-

diques moins solennelles, peut-être moins précises, mais traversant l’esprit des institutions 

comme en Belgique, où on peut dire aussi qu’il y a, sinon séparation, en tout cas non-

confusion entre l’Église et l’État. Même s’il existe des cas de figures multiples, de manière 

générale on a tendance à définir la laïcité d’abord comme la séparation entre deux sphères, 

privée et publique. Un des symptômes, une des conséquences de la laïcité ainsi entendue, 

serait l’absence totale, dans la sphère d’un État réellement laïque, de symboles religieux, 

d’engagements religieux, de discours religieux, de fondements religieux, que ce soit dans le 

fonctionnement de la justice, de l’administration, de l’enseignement… 

 

Cette définition de la laïcité n’est absolument pas fausse. Elle convient à la laïcité telle 

qu’elle est advenue historiquement en Europe, déjà avant les révolutions démocratiques et a 
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fortiori avec l’installation des démocraties. Elle correspond à la réponse apportée dans tous 

les pays européens, à des degrés divers, à une très vieille question, celle des deux pouvoirs : 

un pouvoir temporel et un pouvoir spirituel ; le pouvoir politique, féodal, monarchique, dé-

mocratique, parlementaire, et le pouvoir de l’Église ou des Églises dont l’opposition a mar-

qué, a traversé, a dominé certainement sept, huit, neuf siècles de l’histoire de l’Occident, au 

moins du XIIe au XIXe siècle inclus, le XXe commençant à être un siècle de pacification. À 

cet égard, la séparation des deux sphères donne effectivement une bonne définition de la laïci-

té, mais elle est, me semble-t-il, beaucoup trop courte. 

 

On peut remarquer d’abord que si on s’en tenait à l’équation « laïcité = séparation », 

on ne comprendrait pas la manière spécifique dont la laïcité de l’État s’organise dans des dé-

mocraties. La séparation des Églises et des États était aussi un trait d’organisation des pays 

communistes, totalitaires, avec écrasement de l’Église : celle-ci était en effet radicalement 

séparée de l’État. En France, essentiellement au XVIIIe siècle, après la révocation de l’Édit de 

Nantes, il y a, à certains égards, une séparation des Églises et de l’État : la royauté est large-

ment indépendante de l’Église et celle-ci, dans la France gallicane, a une certaine indépen-

dance également. Cela n’empêchait pas les religions minoritaires – en particulier la protes-

tante, la « RPR », religion prétendument réformée – d’être à nouveau traitées comme des mi-

norités opprimées. Ladite séparation ne suffit donc absolument pas à une définition démocra-

tique de la laïcité ou de la manière dont nous la vivons aujourd’hui. 

 

En relation plus directe avec le thème de la soirée, si on considère que « laïcité = sépa-

ration », on pourrait en déduire que « laïcité = régime de ghettos », ou à la limite d'apartheid. 

Il s’agirait en tout cas de communautés qui coexisteraient de manière potentiellement conflic-

tuelle ou en s’ignorant totalement les unes les autres, ou qui auraient avec l’État une telle ab-

sence de rapports, avec un mur de séparation tel, qu’on aurait un sentiment de confrontation 

potentielle permanente des deux sphères, ou en tout cas un régime de chacun chez soi. C’est 

effectivement une traduction que l’on donne souvent du principe de laïcité. J’aurai l’occasion 

de nuancer l’équation « laïcité = relégation de la religion dans la sphère privée », mais si elle 

était retenue, la laïcité ne pourrait en aucune manière être le ferment d’un minimum de vivre 

ensemble ou de cohabitation, au sens positif du terme, entre toutes les croyances ou toutes les 

convictions. Ce serait plutôt un système de compartimentage. 

 

Or, loin que ce compartimentage reflète la définition la plus essentielle de la laïcité, on 

peut aboutir à la conclusion que la laïcité est avant tout un système ou un fondement possible 

pour des relations de cohabitation pacifique, d’acceptation mutuelle entre les groupes, entre 

les différents systèmes de valeurs. 

 

Je développerai ceci en trois points. Premièrement, il s’agit de rappeler qu’en droit et 

dans l’histoire, la laïcité repose avant tout – c’est sa condition intellectuelle et historique – sur 

la reconnaissance de la diversité religieuse et idéologique, ou autrement dit, en des termes 

plus belges, sur l’acceptation et la valorisation du pluralisme. Deuxième point, en des termes 

davantage juridiques, les principes de base de la laïcité sont l’égalité et la liberté entre toutes 

les convictions ou pour toutes les convictions. Enfin, troisième point, à partir de ces principes 

– reconnaissance préalable, pluralisme, égalité, liberté –, on pourra montrer que la laïcité or-

ganise l’État de manière générale, y compris la sphère publique ou la société, de façon à per-

mettre une cohabitation pacifique entre les convictions les plus diverses, mais aussi entre ces 

convictions et les autorités publiques ; moyennant, j’y viendrai, le respect d’un certain 

nombre de règles du jeu. Je développerai ces trois points en essayant, chaque fois, de m’en 

tenir à l’essentiel. 
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Égalité sur fond de pluralisme 
 

Le premier principe, le principe d’égalité, me semble être le plus fondamental, mais il 

n’a de sens que sur fond d’un pluralisme assumé. Car on ne peut penser une égalité des 

groupes, des croyances, des Églises, de toutes les formes d’idéologie ou de systèmes de pen-

sée, qui si on a renoncé au vieux rêve d’unité, au rêve premier de la plupart des communautés 

organisées, un rêve de cohésion voire d’identité au sein d’un territoire ou d’un groupe. Sous 

l’Ancien Régime en France, une formule en était tout à fait emblématique : « Un roi, une foi, 

une loi ». Ce mythe de l’unité doit forcément être rompu – et il faut un renoncement serein – 

pour que l’on puisse passer à un principe d’égalité et assumer l’irréductible pluralité ou 

l’irréductible diversité interne d’une population sur un territoire et sous un pouvoir qui orga-

nise sa vie publique. 

 

Ce double principe – assumer la pluralité en proclamant l’égalité entre tous les 

groupes, entre toutes les croyances – constitue une rupture fondamentale par rapport à ce que 

l’on peut appeler globalement l’Ancien Régime, qui ignorait totalement la laïcité au sens où 

nous la définissons aujourd’hui, qui donnait des privilèges à une religion dominante, officielle 

– et éventuellement quelques privilèges mineurs à une deuxième – et qui, le plus souvent, 

opprimait, mettait de côté, parfois de manière pratiquement inconsciente, toutes formes de 

minorités. 

 

Quelques exemples des problèmes auxquels le modèle d’organisation laïque de l’État 

a répondu méritent d’être rappelés, problèmes posés notamment dans la France du XVIIIe 

siècle mais aussi dans la Belgique autrichienne, au moment où le pouvoir autrichien avait 

opéré une reprise en main des Églises et de l’enseignement privé. Il n’y avait pas de liberté de 

réunion pour l’exercice d’autres cultes que le culte officiel ; au mieux ces autres cultes de-

vaient-ils se réunir dans des conditions de quasi-occultation, de discrétion absolue, presque de 

secret. Après la révocation de l’Édit de Nantes, en France, la peine de mort était officielle-

ment applicable aux prédicateurs protestants. Il fallait une attestation de foi catholique pour 

pouvoir accéder aux emplois publics (cela reste un enjeu dans un certain nombre de pays, et 

ce l’est longtemps resté dans un certain nombre d’autres). L’état civil, pendant longtemps, 

était assuré par l’Église. Celle-ci, bien entendu, n’inscrivait pas à l’état civil (ou faisait des 

difficultés pour inscrire) ceux qui n’étaient pas nés ou qui ne vivaient pas selon les préceptes 

de l’Église ; il en allait ainsi des enfants bâtards, des enfants nés hors mariage, etc. Les funé-

railles étaient un monopole de l’Église et cela posait problème pour ceux qui ne se reconnais-

saient pas dans ses rites. L’école, dans la mesure où elle avait un message religieux à faire 

transmettre, transmettait un message unique qui était celui de la religion officielle ou de la 

seule religion admise, etc. 

 

C’est donc un basculement tout à fait considérable que de traduire le constat de plura-

lisme en un système d’égalité entre tous les groupes, entre toutes les croyances et aussi les 

formes d’athéisme, d’agnosticisme ou autre. Je prendrai des exemples qui valent pour la 

France comme pour la Belgique, afin de rappeler un certain nombre de règles du jeu qui se 

dégagent du principe d’égalité et qui montrent la profondeur de ce basculement.  

 

La première règle veut que, de façon générale, l’État s’astreigne à une stricte neutrali-

té à l’égard des croyances. Avec pour corollaire l’absence de signes ou d’emblèmes religieux 

dans les institutions publiques : dans le domaine de la justice (prestations de serment, sym-
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boles…) c’est arrivé de manière beaucoup plus tardive, et ce n’est pas achevé dans tous les 

pays, mais c’est une tendance tout à fait générale. 

 

En Belgique, l’absence de toute référence religieuse dans les lois et dans les motiva-

tions des lois valait déjà lors des débats du Congrès national en 1830-1831. Il n’y a eu abso-

lument aucune tentative, même parmi les ecclésiastiques qui étaient au nombre de 13 sur les 

200 participants au Congrès, de défendre l’idée que l’on pût formellement, officiellement, 

explicitement, s’inspirer d’une quelconque référence religieuse pour élaborer la loi. Il était 

entendu que la loi serait défendue, présentée, énoncée dans des termes non religieux, quelles 

que soient par ailleurs les convictions religieuses de ceux qui la présentaient et la défendaient 

en s’inspirant éventuellement d’un corps de doctrine. Le fonctionnement de la loi et 

l’élaboration générale de la vie politique se firent en dehors de toute référence religieuse. 

 

L’école publique est astreinte dans tous les pays démocratiques, laïques, à une neutra-

lité religieuse ou à une certaine pluralité religieuse comme en Belgique : soit abstention, soit 

ouverture à différents types d’enseignements avec des exceptions. À propos de celles-ci, 

j’aurais tendance à faire le pari qu’au moment où nous serons de toute façon tous morts, 

comme disait Keynes, c’est-à-dire dans le long terme, elles seront en voie de disparition.  

 

En matière de discriminations contre un groupe, les enjeux essentiels dans l’histoire 

de l’Europe de l’Ouest ont longtemps concerné les juifs, les protestants, des minorités de ce 

type. Aujourd’hui, il s’agit davantage des musulmans. 

 

De multiples articles de la Constitution belge protègent toutes les minorités de quelque 

discrimination que ce soit. Ils sont éminemment répétitifs, notamment l’article 11, le plus 

général, mais aussi l’article 24 sur la liberté d’enseignement, qui dit par quatre fois qu’il y a 

liberté absolue sur le plan idéologique et religieux dans le chef des parents et des élèves. 

L’interdiction de discrimination vaut aussi pour la France, république laïque, dont on rappel-

lera l’article premier de la Constitution. Cet article affirme la laïcité de la république, mais on 

oublie souvent de le lire en entier : « La France est une république indivisible, laïque, démo-

cratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction 

d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est 

décentralisée ». La règle de base, celle de la neutralité ou de l’égalité, est ainsi tout aussi clai-

rement affirmée, et même plus solennellement affirmée à certains égards, dans la Constitution 

française que dans la Constitution belge.  

 

Il faut ajouter que ce principe de neutralité – on l’a un petit peu oublié ces derniers 

temps en France, me semble-t-il – est une obligation que l’État s’impose à lui-même. C’est 

une contrainte que la puissance publique, l’État au sens large – l’administration, la justice, 

l’organisation de l’enseignement public, etc. – s’impose à lui-même : à ses fonctionnaires, à 

ses fonctionnements, à ses règlements, à ses bâtiments, à la manière de traiter ses relations 

avec les différents administrés... La neutralité sur le plan idéologique n’est absolument pas 

une obligation faite aux administrés et aux citoyens. C’est même tout l’inverse. C’est bien 

parce qu’il y a une diversité idéologique, religieuse, philosophique au sein de la population et 

un respect de cette diversité, de la liberté de croyance et de conviction de chacun, que l’État 

s’impose la plus stricte neutralité pour ne blesser personne et pour ne discriminer personne. 

Quand on invoque le principe de laïcité en France pour estimer que les élèves, à l’école, doi-

vent entrer ou au minimum sortir comme de bons petits soldats laïques neutres et respectueux 

de toutes les croyances, on transforme une obligation que l’État devrait s’imposer à lui-même 

en une obligation que l’on impose au citoyen. Selon moi, cette extension est en rupture avec 
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la laïcité, mais elle illustre assez bien une formule de Madame de Staël à propos de la Répu-

blique. Cette formule me paraît assez malheureuse et relever d’une mauvaise compréhension 

de la version la plus libérale ou la plus authentiquement laïque de la République, mais elle 

sonne juste par rapport à une certaine idéologie française : « la République se raffermit quand 

elle exclut et s’affaiblit quand elle admet ». C’est ce qu’on croit parfois en France. Je pense 

que c’est une profonde erreur. 

 

 

Liberté  
 

Les États laïques, au sens où je définis ici ce terme, organisent à peu près tous, recon-

naissent à peu près tous les mêmes libertés fondamentales et individuelles : liberté de cons-

cience, liberté de culte, liberté d’organisation interne du culte, pas de nomination des évêques 

par la puissance publique, secret absolu de la correspondance, liberté d’auto-organisation du 

culte, même sous des formes non démocratiques (il n’est pas évident du tout que l’État ait le 

droit d’imposer à un culte de s’organiser de manière démocratique), liberté d’expression et 

liberté d’association, liberté d’enseignement. Même en France, l’enseignement privé existe et 

est reconnu (au niveau secondaire, il représente à peu près 16 % des élèves) : c’est une école 

sous contrat, moins bien subventionnée qu’en Belgique, mais elle existe, en raison du prin-

cipe constitutionnel de laïcité et de liberté des consciences. 

 

Ces libertés vont bien au-delà de ce qu’on appelle couramment la sphère privée. La 

laïcité de l’État ne signifie pas la relégation, comme on le dit trop souvent, des convictions 

religieuses dans la sphère privée. C’est au contraire l’affirmation solennelle du droit aux con-

victions à s’exprimer dans la sphère publique, dans les débats publics, à la télévision (on 

transmet sur France 2 la messe tous les dimanches, ainsi que d’autres émissions religieuses). 

Il y a donc une totale liberté d’expression dans la sphère publique, alors que la frontière 

existe, est tracée autour de la sphère d’État au sens étroit du terme que j’ai rappelé. Parler de 

relégation de la religion dans la sphère privée, c’est une incompréhension philosophique et 

juridique du principe de laïcité de l’État tel qu’il s’applique dans les pays européens. 

 

Par ailleurs, la liberté s’entend aussi évidemment au plan politique : liberté complète 

de créer des partis, de déposer des listes aux élections, y compris les plus inspirées ou les plus 

échevelées sur le plan religieux. Il en existe dans un pays aussi laïque que la France, y com-

pris d’inspiration musulmane, et on en connaît de plus en plus en Belgique.  

 

Enfin le droit lui-même peut évoluer de manière à abandonner progressivement 

l’inspiration religieuse dont, en règle générale, les démocraties ou les États laïques européens 

ont hérité à leur naissance. Cette évolution est parfois longue, comme en témoignent deux 

exemples qui sont un peu moins connus que d’autres : la publicité pour les contraceptifs a 

cessé d’être un délit en Belgique en 1973 seulement ; et l’adultère a cessé d’être un délit, 

donc d’être passible d’une peine en correctionnelle, en 1987. Si l’évolution du droit peut être 

lente en pratique, en principe elle pourrait être rapide et massive. Il n’y a aucun frein à la li-

quidation des inspirations religieuses de la loi, mais pas davantage de freins à la restauration 

ou au maintien d’une législation d’inspiration religieuse pour autant que la symbolique reli-

gieuse ou les références religieuses ne soient pas explicitement codifiées dans la loi. 
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Retenue… 
 

Il y a selon moi un troisième principe. Un bon spécialiste français, et très français dans 

sa vision de la laïcité, Henri Pena-Ruiz, parle du principe de la distance. Le terme ne me con-

vient pas trop parce qu’il n’y a pas symétrie entre l’État et les Églises ou entre l’État et les 

individus, comme le suggère au contraire la notion de distance. Je plaiderais plutôt pour les 

termes de retenue, de discrétion, ou encore d’abstention ; à l’usage, c’est peut-être « retenue » 

qui est le plus opérationnel. 

 

Dans un premier sens, la laïcité de l’État signifie une retenue, presque un effacement 

des Églises dans la sphère de l’État. Certes, sous l’angle que je viens d’évoquer, elles peuvent 

intervenir dans le débat public, elles peuvent inspirer directement – pourquoi pas ? – les  con-

victions et donc les initiatives de parlementaires et de gouvernants. Mais elles ne peuvent 

évidemment pas dicter la loi, ni au sens métaphorique, ni au sens strict du terme. Ni empêcher 

des ruptures très fortes, celles que certains ont considéré comme des conquêtes : le droit au 

divorce, au mariage civil, au blasphème, etc. L’obligation de retenue, le respect de 

l’autonomie de la sphère publique concerne aussi la sphère politique. Une autre forme de 

l’obligation de retenue faite aux Églises, c’est évidemment l’interdiction de pénétrer dans la 

sphère d’État pour y exposer leurs convictions, leurs emblèmes, leurs doctrines. En Belgique, 

on a cessé les prestations de serment sur la Bible en 1974. On n’a pas tout à fait vidé la ques-

tion des crucifix qui subsistent dans quelques écoles publiques, et si les crucifix ont été enle-

vés des murs des palais de justice, l’art qui s’étale sur ces murs n’est pas également réparti 

entre toutes les croyances. Mais malgré ces retards dans son application, le principe est bien 

la neutralité obligée des bâtiments publics, c’est-à-dire la retenue des Églises dans la sphère 

d’État sous l’angle de la symbolique, et pas seulement de la loi, donc l’acceptation du prin-

cipe fondamental qui est l’organisation de la sphère publique sans inspiration formellement 

religieuse. En des termes plus généraux, dans la Constitution belge, l’article le plus important 

est sans doute l’article 25, qui n’est pas le plus souvent cité : « Tous les pouvoirs émanent de 

la Nation, et sont exercés de la manière établie par la Constitution ». Or vous ne trouverez 

nulle part dans la Constitution d’ouverture ou d’encouragement donné aux Églises à interve-

nir dans la sphère publique. Il y a, tout au plus, le fameux article 181 sur le subventionnement 

public des cultes reconnus qui est, à mon avis, un détail de l’histoire. 

 

Ce principe de retenue, d’abstention ou d’interdiction de l’intervention directe du reli-

gieux dans la sphère publique nous paraît aujourd’hui naturel, mais il faut bien prendre la 

mesure du fait que, historiquement, il représente une rupture formidable. Le renversement 

s’est fait dans la douleur et sur une très longue période, parfois dans le sang, car ce principe 

d’organisation a choqué et choque encore aujourd’hui un certain nombre de croyants, et pas 

seulement du côté musulman. Et ce pour la raison très simple qu’il est assez évident, pour un 

croyant sincère, que la justice, la politique, l’organisation des relations des hommes entre eux 

doivent se fonder sur Dieu, que tout ce qui est légitime est légal, que tout ce qui est légitime 

au plan religieux doit recevoir une traduction légale, alors que le principe fondamental 

d’organisation d’une démocratie laïque est exactement inverse : tout ce qui est légal est légi-

time, tout ce qui est voté, adopté dans les formes légales, y compris les formes relativement 

vulgaires des votes à majorité absolue, égalité plus une voix, quelles que soient les qualités 

d’obtention de cette majorité, est considéré comme légitime avec tous les effets de droit et 

même la légitimité symbolique qui y est attachée.  
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Mettre la légitimité dans la légalité formelle a représenté une inversion tout à fait con-

sidérable. Ainsi il y a une dizaine d’années seulement, en 1993, l’encyclique Veritatis Splen-

dor de Jean-Paul II avait-elle fait grand bruit, car elle prenait cette inversion comme cible 

première : son objet était de dénoncer la dissociation entre la vérité et la liberté. Le pape, au 

contraire, entendait réaffirmer « la dépendance de la liberté par rapport à la Vérité ». Il in-

voquait notamment le récit de la Genèse, le péché originel, qui n’est évidemment pas de cro-

quer une pomme, mais de manger le fruit de l’arbre de la connaissance du Bien et du Mal. Or, 

rappelle Jean-Paul II, « le pouvoir de décider du Bien et du Mal n’appartient pas à l’homme, 

mais à Dieu seul », le péché originel étant de se substituer à Dieu en prétendant se faire légi-

slateur.  

 

La rupture est considérable, parce que selon la très belle formule de Quinet, l’historien 

de la Révolution française qui s’était tellement inquiété de l’absence de politique religieuse 

dans la Révolution, « on ne déplace pas un Dieu sans que cela fasse du bruit ». Ce qui est une 

manière d’expliquer pourquoi la Révolution avait été interminable.  

 

Autre exemple, lorsque l’imam-directeur de la mosquée du Cinquantenaire, autrement 

dit du Centre islamique et culturel, lors de la première querelle sur le foulard, déclare publi-

quement, en février 1990, que « les musulmanes doivent porter le foulard, même si la loi 

belge le leur interdit, sinon elles seront qualifiées de désobéissantes », il a raison ! Il a raison 

en tout cas sur le plan des principes musulmans : lui opposer, comme on le faisait à l’époque, 

le règlement d’ordre intérieur d’une école communale ne fait pas le poids par rapport à un 

verset coranique. L’inspiration religieuse du droit est une évidence historiquement partagée 

par l’humanité à peu près entière, de sorte qu’il y a une formidable violence symbolique dans 

le passage de systèmes théocratiques ou d’inspiration théocratique vers nos systèmes laïques 

ou démocratiques. À quoi, bien entendu, les laïques auront toujours beau jeu de répondre que 

la violence a toujours été au contraire du côté de la théocratie, puisque ce sont des hommes 

qui dictent, transmettent, interprètent et appliquent la loi de Dieu, l’imposent assez volontiers 

à ceux qui ne la partagent pas et, de plus, ne sont pas capables de se mettre d’accord entre eux 

sur une loi unique, avec tous les conflits et toutes les violences que cela a engendré. Il vaut 

donc mieux, j’en reviens au thème de la cohabitation, partir du principe de l’égalité, de la 

pluralité, de la liberté d’affirmation et de développement de toutes les croyances, religieuses 

et non religieuses, pour assurer une cohabitation pacifique à travers le dialogue, à travers le 

débat contradictoire, à travers le jeu démocratique. 

 

Voilà pour la retenue imposée aux Églises, à échelle de l’histoire, de manière à respec-

ter l’autonomie de la sphère de l’État ou de la sphère démocratique. 

 

 

… et retenue 
  

Il y a toutefois également, dans une organisation laïque de l’État, une obligation de re-

tenue en sens inverse, d’effacement ou d’abstention de la part de l’État ou de la puissance 

publique. Ce que certains évoquent un peu moins volontiers, me semble-t-il. 

 

Examinons d’abord les règles de non-intervention directe de l’État dans les affaires 

des cultes. En France, la fin du Concordat, la séparation de l’Église et de l’État par la loi de 

1905, fut d’abord une libération des Églises. Jusque-là, le service du culte était un service 

public, organisé par l’État français en application du Concordat napoléonien : les ministres du 
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culte étaient des fonctionnaires ; la hiérarchie des quatre Églises qui fonctionnaient sous ce 

régime de service public était désignée formellement par le pouvoir politique. Aujourd’hui 

encore, le président français reste un des derniers chefs d’État à nommer quelques évêques 

dans les DOM-TOM, là où le Concordat s’applique encore (je ne crois pas que les présidents 

pèsent beaucoup sur la désignation individuelle). Le principe de laïcité, de liberté rendue aux 

Églises, garantit d’abord leur indépendance : liberté d’organisation, non-intervention dans la 

nomination des ministres du culte, secret de la correspondance… Ce dernier point est 

d’ailleurs un élément explicite de la Constitution belge parce que la liberté de correspondance 

des évêques avec le pape, puissance spirituelle mais aussi chef d’un État étranger, le Vatican, 

posait problème en 1830-1831. 

 

Une deuxième forme d’abstention inhérente à un État laïque est l’interdiction pour 

l’État de s’inquiéter ou de s’informer de l’appartenance religieuse de ses citoyens. Un État 

authentiquement laïque ne peut pas laisser ou imposer une marque d’appartenance ou 

d’identification religieuse sur les pièces d’identité. Il est également très clair en droit belge 

autant qu’en droit français – ne serait-ce qu’au nom de l’article 10 de la Constitution belge, le 

principe d’égalité devant la loi – qu’on ne peut pas s’inquiéter, s’enquérir le moins du monde 

des appartenances, des affiliations, des convictions idéologiques, religieuses, politiques ou 

autres des citoyens, en particulier pas pour leur permettre d’accéder à la fonction publique ou 

pour décider de nominations dans la sphère publique. Ainsi l’article 20 de la loi belge du 

Pacte culturel a-t-il été annulé par la Cour d’arbitrage parce qu’il ne respectait pas ce principe 

général d’abstention et de respect absolu de la vie privée, des convictions personnelles, qui 

doivent pouvoir rester d’ordre strictement privé. De ce point de vue, une des phrases les plus 

laïques d’esprit que je connaisse est due à Elisabeth Ire , reine d’Angleterre et par ailleurs chef 

de l’Église anglicane dans la seconde moitié du XVIe siècle. Elle parlait ainsi du contrôle que 

l’État peut ou non exercer à l’égard des Églises et des croyances : « Je n’ai pas l’intention 

d’ouvrir des fenêtres pour regarder dans le cœur de mes sujets ». 

 

Enfin, une troisième forme de non-intervention, de retenue, d’abstention obligée de 

l’État réside dans la non-intervention dans la sphère privée au sens le plus strict, c’est-à-dire 

la sphère de la famille. 

 

Au XIXe siècle, ce principe avait reçu une consécration très formelle dans des termes 

aujourd’hui vieillis : on parlait du principe de « la liberté du père de famille », qui fonde no-

tamment la liberté d’enseignement et la liberté du choix de l’école, y compris une école libre, 

une école aussi religieuse que le souhaiteraient les parents qui voudraient assurer à leurs en-

fants une éducation conforme à leurs propres croyances. La formule de « liberté du père de 

famille » a sans doute tous les défauts de la terre pour des raisons assez évidentes aujourd’hui, 

mais elle est importante parce qu’elle oppose une puissance à une autre puissance, un droit à 

un autre droit. C’est une formule profondément libérale, au sens le plus noble du terme, celui 

de la philosophie politique libérale : elle définit une frontière de protection entre la sphère 

privée et ce qui pourrait être un interventionnisme, éventuellement un totalitarisme dans le 

chef de l’État. J’y reviendrai à propos de l’école dans un instant.  

 

Un État laïque ne peut se donner aucun droit d’intervention dans la sphère familiale au 

nom de la laïcité. Il pourrait y avoir par contre des droits d’intervention au nom de la protec-

tion physique ou morale de l’intégrité des personnes, des hommes, des femmes, des jeunes 

filles, des enfants. Mais ces droits d’intervention ont tout à gagner, pour s’imposer de manière 

consensuelle, à être défendus au nom des droits de l’homme et de l’individu en général qu’au 

nom d’un combat laïque contre les Églises.  
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Des conditions de fonctionnement 
 

Le mécanisme de double retenue – que je crois fondamental – est peut-être plus diffi-

cile à cerner, et un peu moins strictement juridique, que les principes d’égalité et de liberté. 

Mais il est la condition d’une coexistence pacifique au sein de la société en général, ainsi que 

dans les relations entre sphère publique et tout ce qui constitue la société civile et la sphère 

privée. Pour fonctionner correctement, il appelle un certain nombre de conditions. J’en pro-

pose quatre, de manière exploratoire, mais il y en a sans doute plus. 

 

Première condition pour que cela fonctionne : il faut que chacun joue le jeu, que cha-

cun respecte les frontières et les principes, que personne ne cherche à imposer sa logique dans 

la sphère de l’autre. Il faut aussi, deuxième condition, que chacun comprenne le jeu qu’il 

joue, que chacun en connaisse les règles, ce qui est moins facile qu’il n’y paraît. Il faut que 

chacun puisse mesurer les avantage qu’il tire de ces règles du jeu, mais aussi les avantages 

que la société entière en tire, que les cultes, que les religions, que tous les groupes de 

croyance, religieux ou non, en tirent, et que la sphère publique et démocratique en tire. Cette 

deuxième condition repose elle-même sur une troisième, à savoir que chacun admette les 

principes sous-jacents au jeu. C’est-à-dire que chacun admette ce par quoi j’avais commencé, 

la pluralité irréductible des croyances, des valeurs, des options, des idéologies, l’égalité et le 

respect mutuel, mais aussi le principe du droit égal de chacun à bénéficier de ce système de 

liberté et à bénéficier du principe d’égalité. Donc, admettre le principe de non-discrimination 

à son bénéfice mais aussi au bénéfice de tous les autres. C’est le sens d’une formule justement 

célèbre, que je cite de mémoire : « ce que vous dites n’est absolument pas ce que je pense, 

mais je me battrai jusqu’au bout pour que vous ayez le droit de l’exprimer ». Dernière condi-

tion : que chacun ait assez de distance à l’égard de ses propres convictions pour pouvoir pré-

cisément comprendre les règles du jeu, les avaliser, reconnaître le bénéfice que tous le monde 

en tire, et jouer le jeu en respectant l’ensemble des règles. Il faut en effet une certaine distance 

à l’égard de son propre système de valeurs pour admettre la mise en concurrence des diffé-

rentes idéologies, des différents systèmes de pensée, pour autoriser l’autre à avoir un autre 

système de valeurs et de pensée, pour ne pas chercher à imposer les siennes, et notamment 

par effraction, dans la sphère publique et sous des formes qui ne seraient pas celles du jeu 

démocratique, de l’égalité de principe et de la liberté de débat. Il faut une certaine distance 

intérieure aussi pour respecter, sinon les idées – elles doivent toujours être mises en débat –, 

en tout cas les personnes quelles que soient les idées qu’elles portent. Ce qui est une manière 

de dire que l’on ne naît pas citoyen d’un État laïque : on le devient, notamment par l’école si 

l’on en croit l’utopie française selon laquelle les instituteurs doivent instituer la République. 

 

 

La question scolaire 
 

Je vous propose pour conclure une application de quelques-uns de ces principes à une 

analyse des éléments de base de l’organisation de l’école dans un système de type laïque. 

 

L’école est un enjeu très particulier pour l’organisation laïque de l’État. En témoigne 

le fait que dans la quasi-totalité des États laïques, il y a coexistence des écoles publiques et 

des écoles privées, au nom précisément de la liberté d’enseignement reposant elle-même sur 

la liberté irréductible du père de famille et sur la liberté religieuse. Il y a une méfiance à 

l’égard d’une puissance d’État qui aurait le monopole de la façon de forger les âmes, et une 
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méfiance à l’égard de la violence qui pourrait s’exercer à travers cette mission. Mais en même 

temps, et c’est évidemment là que le débat se noue, il y a dans toutes les démocraties avan-

cées un principe d’obligation scolaire, obligation, sinon de fréquenter l’école, du moins d’être 

scolarisé, ce qui revient en pratique au même. Et il y a aussi définition par la puissance pu-

blique, par l’État, d’un socle minimal de contenus, de connaissances, voire, à travers certains 

cours, de valeurs, de principes éthiques, sociaux, de règles de coexistence. Autrement dit, 

même s’il y a respect, affirmation dans tous les États laïques démocratiques de la liberté du 

père de famille, il y a affirmation en même temps de l’obligation qu’a l’État de scolariser les 

élèves, et ce au nom de la vertu émancipatrice de l’école. Il y a donc une sorte de contrepoids 

par rapport à la liberté du père de famille dans l’obligation que l’État s’impose de donner des 

chances d’émancipation, de progression, de liberté, de réflexion, d’accès à la connaissance, de 

liberté de choix à tous les enfants, quel que soit le milieu dont ils proviennent. J’utilise ex-

pressément le terme de « contrepoids », car il s’agit d’abord, à certains égards, d’une con-

quête qu’on peut analyser sous l’angle des classes sociales. On sait très bien que ce n’est pas 

par hasard si ce sont des partis de gauche qui ont milité au XIXe siècle pour l’obligation sco-

laire. Mais il y a aussi une dimension en rapport avec les questions de laïcité ou de croyance, 

avec la formation des âmes et des esprits : la possibilité pour des enfants, à travers l’école, 

d’accéder à une instance critique ou en tout cas à une instance plus neutre, d’avoir une capaci-

té de distanciation à l’égard des formes de croyance imposées par la famille, par l’entourage 

familial, par le quartier, par une Église, par qui que ce soit.  

 

Il y a là une confrontation permanente, au minimum une balance permanente, entre 

deux principes qui me paraissent également respectables. L’existence de ce double principe 

explique que l’on puisse avoir des visions tellement opposées du rôle de l’école, y compris au 

sein du monde laïque le plus pointu en France. Pour caricaturer (mais cela fait partie d’un 

débat très contemporain), à partir de l’obligation scolaire et de cette mission d’émancipation 

et de formation d’un esprit critique, on peut d’abord déduire que, l’école reposant sur une 

contrainte émancipatrice, elle doit imposer ses programmes, elle doit imposer des valeurs 

communes, des valeurs bonnes pour tous et aller jusqu’au bout de l’imposition, y compris 

face aux récalcitrants ou aux récalcitrantes. C’est une traduction possible de l’obligation sco-

laire. Mais il y a une autre traduction possible de l’ensemble de ces principes qui consiste à 

dire que, l’école étant déjà un lieu d’obligation, il faut éviter d’ajouter de la contrainte à la 

contrainte et veiller plutôt à ce que l’école reste ouverte, souple, pluraliste, négociatrice, 

qu’elle ménage des espaces de liberté et de libre discussion et qu’elle ne confonde pas son 

obligation d’enseigner avec une mission d’imposer une doctrine ou d’obtenir une conformité 

de pensée de la part des élèves. 

 

Il y a en fait une balance perpétuelle entre deux conceptions de l’école ou deux impé-

ratifs qui sont tous les deux assignés à l’école : une mission émancipatrice, avec l’obligation 

de respect de la fréquentation, de respect des cours, de respect des programmes, etc., et en 

même temps une obligation de neutralité et de respect des convictions, de sorte qu’il n’est pas 

question à travers l’école, y compris à travers l’école publique, de transmettre une quelconque 

idéologie d’État, même dans un pays comme la France, quoi que disent les laïques les plus 

pointus sur le rôle émancipateur et le fonctionnement forcément vertical de l’école, « sanc-

tuaire républicain » comme l’a dit dernièrement Jacques Chirac.  

 

Il n’y a absolument aucune forme d’athéisme d’État, de laïcité d’État transmise à tra-

vers l’école publique en France. Ce serait strictement interdit. À l’époque de la première po-

lémique sur le foulard islamique, en 1990, on a vu le Conseil d’État français et le Conseil 

d’État belge répondre à peu près en même temps, mais indépendamment l’un de l’autre, à la 
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question de savoir si l’on pouvait interdire à l’école publique le port du foulard. Les deux 

Conseils d’État ont conclu de la même manière : on ne peut pas interdire le port du foulard à 

l’école publique. En vertu du vocabulaire utilisé en Belgique, cette conclusion découle du fait 

que l’école publique est une école neutre, et qu’une école neutre n’est pas laïque : elle ne 

porte pas une laïcité de combat. En France, le Conseil d’État a dit en substance que l’école 

publique est laïque, et que l’école laïque est neutre, c’est-à-dire à nouveau qu’elle ne porte 

pas une laïcité de combat. Elle est laïque au sens où elle doit respecter toutes les croyances 

des élèves et apporter un savoir commun qui soit acceptable par tous et qui ne heurte pas 

frontalement ni délibérément les consciences. Une grande différence étant qu’en Belgique, 

nous ouvrons des fenêtres de liberté à travers l’organisation de cours de religion correspon-

dant aux différents cultes reconnus, une sorte d’exception au programme obligatoire. Mais 

c’est marginal par rapport à ce qu’il y a de commun dans l’organisation des deux systèmes 

d’enseignement et par rapport à cette balance entre apprentissage de principes de vie collec-

tive et une certaine forme de distance à l’égard de toutes les croyances. Pour faire vivre 

l’organisation démocratique et laïque de la société, l’école doit conduire les élèves à com-

prendre et intérioriser les principes d’égalité et de liberté à travers un certain nombre de 

cours, mais sans pour autant imposer un système de croyance et encore moins un comporte-

ment uniforme. 

 

 

Conclusion 
 

Je voudrais terminer sur le fait que cette balance est extrêmement délicate parce que, 

même s’il y a une obligation d’abstention, de non-intervention religieuse de l’État à travers 

l’école, dans un système laïque une formidable violence symbolique et idéologique est exer-

cée à l’école. Les programmes ne sont pas neutres. Ils sont neutres au sens que je viens de 

définir – non-discrimination, non-imposition d’un système déterminé de pensée –, mais ils 

sont fixés par l’État et ils relèvent d’une vision du monde plutôt que d’une autre. Nos pro-

grammes scolaires sont des programmes très profondément athées, rationalistes, scientifiques 

(certains ajoutent qu’ils sont de plus en plus « marchands » ou destinés à faire marcher le 

marché, mais c’est un autre débat). En tout cas, ils propagent bien davantage une vision du 

monde qu’une autre. Ils restent certainement et sincèrement difficiles à vivre et à accepter, à 

voir entrer dans l’esprit des élèves et dans l’intimité éventuelle de la famille, pour un certain 

nombre de groupes qui ne se reconnaissent pas dans cette vision du monde : c’est une vision 

du monde sans Dieu, même si ce n’est pas une vision du monde contre Dieu. Je crois qu’il ne 

faut pas sous-estimer cette violence symbolique qui est liée à l’immensité de la rupture, évo-

quée ci-avant, du passage d’un système de pensée de type théocratique à un système de type 

démocratique. 

 

Il faut aussi être conscient que cette violence symbolique est d’autant plus sensible et 

d’autant plus difficilement vécue que le rôle émancipateur de l’école n’est plus clairement 

assuré. Le rôle d’ascenseur social de l’école n’est plus garanti pour des couches entières de la 

population ; l’obligation scolaire ne débouche pas mécaniquement sur l’obtention d’un em-

ploi, sur la non-discrimination dans la recherche d’un emploi, sur la non-discrimination dans 

la recherche de logement, sur une véritable égalité des chances sur le plan social mais aussi 

sur le plan symbolique. À considérer la multiplicité et surtout la proportion des « ethnies 

d’origine » dans notre Parlement, dans nos gouvernements, à la télévision, il y a encore un 

certain nombre de résistances à l’intégration de la différence. 
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Il faut donc rester conscient de cette violence symbolique. Ne pas rentrer dans un jeu 

de négociation des principes fondamentaux de l’école et notamment des principes 

d’obligation scolaire et d’un certain nombre de règles démocratiques de base qui y sont en-

seignées, mais être attentif aux conditions de la tractation symbolique qui se déroule à 

l’intérieur de l’école, pour que la violence qui y est inévitablement exercée reste légitime et 

permette l’adhésion de tous et de toutes au système et à ses valeurs. 

 

 

 

Vincent de Coorebyter, né en 1960, est directeur général du CRISP depuis 1999. Doc-

teur en philosophie de l’Université libre de Bruxelles, il a publié deux livres sur Sartre et 

différents articles d’histoire de la philosophie. Avant de suivre la politique belge au CRISP, il 

a travaillé sur les politiques culturelles, sociales et d’immigration, et publié plusieurs articles 

sur les questions de laïcité et la relation Églises-États. 
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Le projet du SAS1, mené en partenariat par les associations (asbl) AJQP – Aide à la 

Jeunesse en Quartier Populaire et « La Maison des Associations », service « Simplement une 

École », a bénéficié de subventions octroyées par le Ministre de l’Enseignement secondaire et 

la Ministre de l’Aide à la Jeunesse. Six autres projets apparentés ont été subventionnés en 

Wallonie. 

 

Ces projets pilotes avaient tous pour objectif de mettre en œuvre les dispositions figu-

rant aux articles 30 et 31 du décret Discriminations positives2. Concrètement, il s’agit 

d’initier, dans un cadre formalisé, une collaboration d’acteurs de terrain issus de deux sec-

teurs complémentaires, dans la mesure où « jeunes » et « élèves » sont, sous des acceptions 

différentes, les mêmes individus. 

 

Derrière le dispositif légal et administratif, le projet du SAS s’adresse d’abord aux 

jeunes qui ont déserté l’école ou leur lieu de formation, des « décrochés » qui cherchent à 

« réussir », « malgré l’école » (l’expression est celle d’un médiateur scolaire dans une école 

en discrimination positive à Bruxelles). Le SAS est pour eux un lieu d’accueil alternatif et 

transitoire, qui permet de travailler leur mal-être. 

 

« Un enfant sait bien ce qu’il a à faire » disait Françoise Dolto, et les jeunes savent 

bien qu’ils doivent aller à l’école : ce qui les amenés à se faire cette « violence » de ne plus 

aller à l’école, c’est cela que nous interrogeons. Pour les élèves dont l’exclusion définitive est 

récurrente, l’enjeu du SAS est de rompre avec la répétition du symptôme. Mais le SAS est 

loin de constituer une solution à l’exclusion scolaire, question qui doit être résolue au sein des 

établissements eux-mêmes. 

 

Projet pilote, le SAS accueille les jeunes dans une approche non contraignante et met 

en œuvre une pédagogie reposant sur les méthodes actives. Le cadre, la nature des activités et 

les modes relationnels permettent au jeune – du moins est-ce notre ambition – de vivre une 

expérience singulière. 

 

Répondre aux difficultés des jeunes 

 

Reconnaître le statut de sujet, d’acteur au jeune est le processus progressif qui mène à 

l’autonomie. La condition nécessaire de cette reconnaissance, ce n’est pas de lui « faire con-

fiance » : la condition, c’est notre confiance en nous, c’est-à-dire notre capacité 

à maîtriser nos inquiétudes, nos angoisses et nos désapprobations, à relativiser notre morale et 

nos principes, et d’être ainsi un « maître » pour l’élève, un exemple pour le jeune. De pouvoir 

ainsi le laisser être avec ses inquiétudes, ses peurs, sa morale … et ses réponses. 

 

Pour que les jeunes comprennent – apprennent ? – cette reconnaissance (leur statut ré-

el), nous avons d’abord organisé l’écoute. Cela veut dire : prendre du temps, anticiper sa né-

 
1 Le Sas:  espace entre deux milieux différents, qui permet le passage. 
2 Décret de la Communauté française du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales 

d’émancipation sociale, notamment par la mise en œuvre de discriminations positives, Moniteur belge, 22 août 

1998. 
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cessité. Il y a deux formateurs dans les ateliers, il y a un « veilleur », personne disponible à 

tout moment, il y a des temps de parole collectifs, des temps de parole individuels. En équipe, 

nous avons défini ce qu’il fallait entendre : le dit et le non-dit, les gestes, mimiques et les 

blagues, les agressions verbales et les violences physiques. Et tenter de décrypter. 

 

Pour que l’agressivité naturelle se transforme en énergie créatrice, nous avons géré la 

discipline : la force de chaque formateur et la cohérence de l’équipe aident le jeune à se struc-

turer lui-même. Vivre ensemble, formateurs et jeunes, dans le dévoilement de nos limites et 

de nos interrogations nous permet – est-ce paradoxal ? – de faire autorité. 

 

La vie à l’école, et la vie au SAS, rythme la vie des jeunes à la maison. La parole des 

jeunes à la maison – ou au home, dans la famille d’accueil…– sur les activités du SAS doit 

leur permettre d’acquérir une existence sociale : les jeunes apprennent à leurs parents qu’ils 

sont des sujets, qu’ils existent sans eux. La parole des jeunes au SAS sur la vie à la maison 

nous permet d’organiser une triangulation dans des relations souvent tendues. 

 

Ré-enchanter l’école 

 

L’équipe du SAS a une grande liberté pédagogique. Notre défi est d’engendrer l’effort 

par le plaisir. Notre hypothèse est que la difficulté surmontée engendre ce plaisir. S’inscrire 

au SAS est donc toujours un défi explicite pour un jeune. 

 

Nos activités mêlent connaissances et compétences, savoirs et savoir-faire : le bagage 

disponible est intellectuel et culturel. Parce que, comme l’a écrit Michel Desmarets « le meil-

leur antidote à la contamination de l’éducation par les forces du marché passe par l’urgence 

d’une revalorisation de la personne. C’est l’antithèse du virtuel et de l’individuel puisqu’il 

s’agit de l’humanisme présent dans notre métier et que cet humanisme ne peut subsister et 

survivre que dans une expérience de collectivité en cheminement » 3. Un terreau qui permette 

aux jeunes de se révéler, de passer de la consommation à la production, de développer une 

vision critique organisée et une distanciation par rapport au « quant à soi », le « défi narcis-

sique » proposé s’articule tant autour de la philosophie et des mathématiques que de la mu-

sique, des arts plastiques et des arts du spectacle. Leur réunion aura permis aux jeunes de 

s’« exposer » en exposant un savoir. 

 

Questionner la législation 

 

Le projet a accueilli de nombreux jeunes « en décrochage » qui n’entraient pas dans le 

cadre des articles 30 et 31 du décret précité. La mesure du phénomène de l’absentéisme sco-

laire ou des « absents » de l’école est difficile à prendre. Mais leur présence au SAS est une 

réalité. Il existe des jeunes qui ne vont pas à l’école et qui sont pris en charge dans des orga-

nismes reconnus : IPPJ (ou centre fédéral pour mineurs délinquants), Centres de jour (du sec-

teur de la santé mentale ou de l’Aide à la Jeunesse). Le SAS, structure non contraignante et 

non mandatée mais reconnue (le projet est agréé par la Commission des discriminations posi-

tives), a l’avantage de pouvoir accueillir des jeunes sans l’étiquette du judiciaire ou de la san-

té mentale, tout en formalisant une prise en charge qui confère une valeur d’équivalent sco-

laire pour le jeune et sa famille. Si ce n’est pas l’école, c’est « comme si » c’était l’école, et 

 
3 Michel Desmarets, « Jeunesse et violences : pédagogies et prévention », in Le Soir, 30 mai 2002. 
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cette assimilation donne une résonance précieuse pour le travail avec le jeune. Le caractère 

temporaire de la prise en charge en fait un lieu intermédiaire qui évite la stigmatisation du 

judiciaire ou de la santé mentale, favorisant ainsi un processus de normalisation sociale des 

jeunes. 

 

Cependant, la formalisation « administrative » n’est pas mise en œuvre pour la moitié 

des jeunes que nous prenons en charge, parce que leur situation n’est pas envisagée par le 

législateur, qui a organisé un dispositif de suivi des jeunes – par l’Enseignement et l’Aide à la 

Jeunesse – tel qu’il ne devrait plus y avoir de décrochés. 

 

Le phénomène du décrochage questionne l’obligation scolaire qui vise surtout à ga-

rantir pour les mineurs le droit à l’enseignement. En revanche, le décrochage ne questionne 

pas le principe de l’exigence de présence au cours comme condition de la certification finale, 

exigence qui repose sur une cohérence d’ordre pédagogique, et non juridique. 

 

Quel modèle pour demain ? 

 

À l’issue d’une deuxième année de projet pilote, la multiplicité des projets émergeant 

dans le cadre du décret et le caractère nécessairement transversal à de nombreux secteurs – 

Enseignement et Aide à la Jeunesse, mais aussi Judiciaire (particulièrement à Bruxelles) et 

Santé Mentale – du travail, permet d’envisager de nombreuses modalités dans la généralisa-

tion des SAS. 

 

Le SAS est une structure expérimentale initiée par des adultes passionnés par la for-

mation des jeunes. Il accueille ces jeunes qui désertent l’école ou encore ceux-là qui s’y com-

portent avec suffisamment de liberté pour y exprimer leur malaise, ou avec suffisamment de 

souffrances pour y épancher leurs colères. Et l’école, qui attend encore souvent des élèves, 

davantage que des individus, est-elle prête à entendre, à faire avec tout ce « ça » des 

« élèves » ? Le veut-elle ? Le sait-elle ? Le peut-elle ? Le devrait-elle ? 

 

Baptisé occasionnellement et péjorativement « camion-poubelle », le SAS accueille 

des jeunes qui ont en commun de ne plus aller à l’école. La sémantique renvoie aux représen-

tations mentales du tri et de l’échec, de l’inégalité et de l’exclusion. Pourtant, le SAS poursuit 

bien un objectif de normalisation sociale par l’intégration collective, à l’instar de l’école, dans 

un contexte d’inégalité de départ. L’expression renvoie aussi à une vision organisationnelle 

réductrice de la société et de l’enseignement, qui suppose que les structures établies hic et 

nunc répondent définitivement aux besoins des jeunes et qu’ils doivent s’y trouver : au mo-

dèle figé nous opposerons celui qui envisage l’intégration sociale et l’apprentissage comme 

un processus. Les paramètres de régulation de ce processus sont nombreux et intimes, ils ap-

partiennent à chacun et doivent être respectés. 

 

La spécificité du SAS n’est pas d’accueillir les jeunes décrochés ou exclus, mais ceux 

pour lesquels l’école n’a pas encore trouvé de réponses. 

 

Le SAS s’inscrit parmi les nombreux dispositifs organisés pour encadrer les mineurs 

d’âge sur la voie de l’émancipation et de l’autonomie, il réunit les objectifs d’au moins deux 

décrets : 
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- l’un vise l’aide à la jeunesse, en particulier « tout enfant dont les conditions d'éduca-

tion sont compromises par son comportement, celui de sa famille ou de ses fami-

liers »4 ; 

- l’autre donne pour mission à l’enseignement de « promouvoir la confiance en soi et le 

développement de la personne de chacun des élèves ; amener tous les élèves à 

s’approprier des savoirs et à acquérir des compétences qui les rendent aptes à ap-

prendre toute leur vie et à prendre une place active dans la vie économique, sociale et 

culturelle ; préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de con-

tribuer au développement d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte 

aux autres cultures ; assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation so-

ciale » 5. 

 

 

Transversalité et temps sabbatique 

 

La nécessaire transversalité du travail mène les formateurs à organiser un partenariat 

qui réunit plusieurs acteurs d’horizons différents. La promotion de la reconnaissance du mi-

lieu de vie des jeunes dans toutes les structures, en ce compris les écoles, passe nécessaire-

ment par un travail pluridisciplinaire généralisé que le SAS n’a pas pour vocation d’organiser. 

Quelques actions ponctuelles peuvent faire école, mais la volonté de travailler en réseau de-

vrait animer tous les intervenants autour du jeune, ce qui représente un travail spécifique avec 

les adultes, détaché des urgences du travail au quotidien. 

 

Le principe d’envisager qu’un élève n’aille plus à l’école pendant un temps repose sur 

l’hypothèse que son « éloignement », de fait ou choisi6, va lui permettre de diminuer les ten-

sions liées à l’obligation de fréquentation et favoriser un changement, un « déblocage » d’une 

situation temporairement difficile. La formule cautionne l’idée d’un temps « sabbatique » qui 

s’inscrirait comme une possibilité de plus dans un processus de formation d’ensemble. Que ce 

temps soit encadré formellement et effectivement semble cohérent si le dispositif concerne les 

mineurs d’âge. 

 

L’inverse supposerait d’ailleurs que l’école « peut tout » : imaginer une école qui ga-

rantirait à chacun le développement dans tous les aspects de l’apprentissage et de l’éducation 

ferait peser sur les enseignants toute la responsabilité du devenir de la société. 

 

Un temps pour faire avancer les jeunes « sans aller école » n’est pas souhaitable, 

parce que tous les enfants « savent bien qu’ils doivent y aller » et que nous pensons que ceux 

qui n’y vont plus, n’en veulent plus ou n’en peuvent plus d’y aller, ont une aspiration fonda-

mentale à une forme de la normalité sociale. Ils ont probablement beaucoup besoin d’école, 

sans doute plus que les autres. Leur permettre de ne plus y aller est sans doute un des moyens 

de les y faire retourner, à terme. 
 
 
 

 
4 Décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, titre I, article 2, 2°. 
5 Décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'Enseignement Fondamental et de l'Ensei-

gnement Secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, chapitre II, article 6. 
6 Bien que ce ne soit pas sa spécificité, le SAS accueille des étudiants décrochés, absents ou exclus. 
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Maurice Cornil a travaillé pendant 10 ans comme professeur de français langue 

étrangère dans une école supérieure à Madrid. Licencié en Lettres modernes de l’Université 

de Toulouse, il est revenu vivre en Belgique pour s’inscrire dans des projets parascolaires de 

formation à la citoyenneté active et de promotion de la démocratie comme modèle décision-

nel. Initiateur du service « Simplement une école » puis du projet « le SAS », il encourage la 

prise en compte de la globalité de l’individu dans la classe pour faire de l’école d’abord un 

lieu de vie. 
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L’EXPÉRIENCE DU MOUVEMENT 

« NI PUTES, NI SOUMISES » 
 

 

 

 

Samira CADASSE 

 
Vice-présidente de l’association 

« Ni putes, ni soumises » 
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Avant d’aborder ce très intéressant sujet, je voudrais faire le point, pour ceux qui ne le 

connaîtraient pas, sur le mouvement « Ni putes, ni soumises », et sur son histoire.  

 

Je vais commencer par le commencement, c’est-à-dire par la question que tout le 

monde se pose : comment et pourquoi en sommes-nous arrivées à la création d’un mouve-

ment qui porte un tel nom ? Comment et pourquoi « Ni putes, ni soumises » ? 

  

Dans les quartiers, quand on est une fille un peu émancipée, un peu libérée qui a déci-

dé de vivre de manière, somme toute, tout à fait normale, se faire taxer de « pute » par les 

garçons arrive souvent. Dans les quartiers populaires où j’ai grandi, ce genre d’insultes dérive 

de l’adage, fâcheusement banal, « toutes des putes sauf ma mère ». Voilà pour le « ni putes ». 

 

« Ni soumises » parce qu’au moment où la question de la condition des filles et, en 

règle générale, de la condition des populations dans les quartiers a été soulevée (même si on a 

commencé par les filles, dans notre combat, on a rapidement remarqué que la condition des 

garçons était tout aussi essentielle, et nous l’avons intégrée par la suite), on entendait souvent 

dire dans des couches un peu plus intellectuelles de la société, dans des sphères un peu plus 

« hautes », que les femmes – coincées à la maison, sans emploi, « victimes » d’une certaine 

règle sociale propre à ces quartiers – avaient accepté cette situation à cause de leurs origines, 

à cause de l’histoire récente de leur arrivée sur le territoire français, qu’elles s’y soumettaient 

tant bien que mal, avec une certaine dose de résignation et de bonne volonté. Nous avons ré-

pondu à ces gens-là que la soumission n’était pas un choix mais qu’elle était imposée par un 

autre individu, par un ensemble d’individus ou par une société toute entière. 

 

« Ni putes, ni soumises » nous a aussi permis d’échapper à l’anonymat. En s’appelant 

« Femmes contre les intégristes », « Femmes solidaires » ou « Femmes du monde », le mou-

vement serait passé inaperçu comme les milliers d’associations qui travaillent en France et en 

Belgique. Nous n’aurions pas pu profiter autant de l’attention des médias qui nous ont fait 

connaître à l’ensemble de la population française.   

 

 

Les frères… et les soeurs 
 

La Fédération nationale « la Maison des Potes » rassemble en France environ trois 

cents associations dites populaires, qui ont pour but de promouvoir diverses actions dans les 

quartiers, du type repas de quartiers, arbres de Noël, vacances citoyennes, chantiers interna-

tionaux (notamment dans des pays d’Afrique où se créent des liens avec d’autres associations 

étrangères). Quand Fadela Amara, qui travaillait depuis longtemps sur la question des 

femmes à Clermont-Ferrand, a repris la présidence de la Fédération, elle s’est rapidement 

rendu compte du lien entre l’accroissement de la violence faite aux femmes et la situation des 

quartiers : accroissement du repli communautaire, accélération de la ghettoïsation pourtant 

dénoncée quelques années plus tôt, transformation de certains quartiers en zones de non-droit 

chaque jour un peu plus désertées par la police et les services publics, … sans parler des 

écoles et de la manière dont certains établissements avaient été désintégrés par l’application 

de la carte scolaire (il est devenu très difficile d’envoyer un nombre suffisant d’enseignants 
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dans les écoles des quartiers depuis que la majorité d’entre elles ont été classées en zone 

d’éducation prioritaire…). Les premières victimes de cette situation étaient les femmes, qui 

comme toujours dans les contextes dramatiques – que ce soit en France ou n’importe où ail-

leurs –, sont en première ligne. 

 

Pour le comprendre, il faut remonter à la fin des années soixante, début des années 

septante. À cette époque-là, les femmes émigrées du Maghreb qui travaillaient à l’extérieur se 

comptaient sur les doigts de la main et n’occupaient que des emplois précaires de femmes de 

ménage ou de gardes d’enfants. Les femmes de cette génération-là n’ont jamais été assimilées 

professionnellement à la société française. D’ailleurs, beaucoup pensaient, comme leurs ma-

ris, repartir au pays. Mais par souci d’intégration – on parlait encore d’intégration, même si le 

terme aujourd’hui me fait bondir1 – elles ont abandonné une partie de leur identité en arrivant 

en France. Elles ont pour la plus part retiré leur voile parce qu’elles ont compris que dans une 

société occidentale, le meilleur moyen de donner des outils d’émancipation à leurs enfants, en 

l’occurrence à leurs filles, n’était pas d’importer ni de véhiculer les références culturelles, 

religieuses ou traditionnelles qu’elles avaient vécu en Algérie, au Maroc ou en Tunisie.  

 

Lors de la forte crise de l’emploi qui a frappé la France au milieu des années 90, beau-

coup de pères de famille se sont retrouvés au chômage ; dans les quartiers, c’est la majorité 

des pères qui ont perdu leur boulot et la cellule familiale en a été déstructurée, puis s’est 

transformée autour de ce problème : la responsabilité économique s’est déplacée des pères 

aux fils. En soi, le phénomène est plutôt positif – on peut tous avoir à subvenir aux besoins de 

ses parents à un moment ou à un autre – mais dans ce cas-ci, le déplacement du pouvoir éco-

nomique dans la famille s’est accompagné d’un déplacement du pouvoir tout court avec un 

chantage à l’égard des sœurs, des filles. 

 

Cela s’est traduit d’abord par des injonctions : « Tu ne sors pas habillée comme ça ! », 

« Je veux pas te voir discuter avec untel », « Je veux ton emploi du temps à la sortie des 

cours », « Je veux que tu sois rentrée à telle heure »,… Il y a toujours eu des garçons pour 

protéger les filles par rapport à l’extérieur du ghetto, mais ces consignes-là étaient du do-

maine de l’instinct de survie et du lien social qui s’était tramé dans la communauté, de la so-

lidarité qui y prévalait.  

 

D’ailleurs, au même moment, ce lien social disparaissait. Simultanément à ce passage 

du pouvoir familial des mains des pères dans les mains des fils, les politiques ont coupé les 

robinets des subventions accordées aux associations de quartier, préférant acheter la paix so-

ciale aux associations cultuelles auxquelles on demandait de régler les problèmes de délin-

quance, de trafics et de violence entre communautés. La solidarité et le tissu social 

qu’entretenaient des associations populaires au travers de cours d’alphabétisation pour les 

mères, de colonies de vacances pour les enfants, de centres de loisirs, etc., tout cela n’a pas 

survécu. 

 

Il faut ajouter à cette description que l’ascenseur social n’a pas fonctionné : quand on 

vient d’un quartier, on subit discrimination à l’emploi, discrimination au logement, … sou-

vent aussi interpellation pour délit de sale gueule. Dans un tel contexte, des enfants nés en 

 
1 J’ai beaucoup de mal avec ce mot là aujourd’hui, en tout cas en ce qui concerne les gens de ma génération. J’ai 

trente ans, je suis née en France donc je suis française. Je n’ai pas besoin de montrer à qui que ce soit  si je 

m’intègre ou si je ne m’intègre pas et comment. Je m’intègre professionnellement, dans mon environnement 

professionnel ; ou je m’intègre en société, avec d’autres individus ; mais je n’ai pas à m’intégrer en tant que 

personne issue de l’immigration. 
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France – donc au regard du droit, des enfants français – sont, dans les faits, exclus de cette 

citoyenneté. On organise des débats dans les quartiers et dans les écoles sur la question de la 

République, mais on oublie de dire que cette fameuse République, à laquelle on est si attaché, 

a oublié, négligé, et longtemps laissé ses enfants en déshérence au point qu’on se retrouve 

aujourd’hui face à des jeunes qui ne savent pas ce que c’est la République, ce que cela veut 

dire… Alors la laïcité … ! J’ai fait l’exercice la semaine dernière avec deux garçons de dix-

neuf ans, qui m’ont répondu que la laïcité était une loi votée il y a un mois à l’Assemblée 

nationale…  

 

 

Le déclic des États généraux 
 

En janvier 2002, ont été organisés les premiers États généraux des femmes des quar-

tiers. La Sorbonne, qui a été symboliquement choisie par référence aux premiers rassemble-

ments féministes, a été ravie de nous accueillir. On s’était rendu compte à travers toute une 

série de petites commissions, réunies un peu partout en France, du besoin énorme des femmes 

de dire la violence qu’elles subissaient dans les quartiers et qu’elles n’avaient jamais pu ra-

conter. L’idée principale de ces États généraux, c’était de libérer la parole, de briser la loi du 

silence. 

  

Pendant la préparation, les garçons avaient été admis. On discutait avec eux, on était 

souvent en désaccord, on se disputait. Ils n’étaient pas nombreux, mais présents tout de 

même. À l’ouverture des États généraux, en revanche, la majorité des femmes – à peu près 

trois cents, tous âges confondus – ont souhaité que les garçons n’y assistent pas et que la 

séance ait lieu à huis clos. Et là … 

 

Pendant longtemps des tas de choses avaient été entendues dans les commissions lo-

cales mais les États généraux ont donné lieu, en l’espace d’une journée, à un condensé de 

récits et de travaux de deux ans : les unes après les autres, des participantes sont venues ra-

conter leur viol, leur mariage forcé, la dureté de leur quotidien. Certaines mamans ne com-

prenaient pas pourquoi leurs filles étaient voilées, d’autres ne comprenaient pas pourquoi leur 

fils faisait régner la terreur dans la famille, etc. Il n’était pas systématiquement question de 

violence. Il s’agissait parfois simplement d’un témoignage ou d’un constat, et de 

l’étonnement qu’on ait pu en arriver là. Ce fut très dur. On ne s’attendait pas à une telle 

vague, à un tel élan de parole et de libération de la part de ces femmes-là. 

 

Dans l’entourage de Fadela Amara – qui est à la tête du mouvement – il est vite deve-

nu inconcevable qu’après avoir libéré leurs paroles, on puisse dire à toutes ces femmes de 

rentrer dans leur quartier et de retourner à leurs cours de couture, de cuisine ou 

d’alphabétisation – quand il leur en reste. 

 

On se souvenait de la marche des Beurs en 1983, de la marche des afro-américains sur 

Washington quelques années auparavant. On a voulu prendre exemple sur ces communautés 

qui s’étaient levées pour aller crier leur ras-le-bol. Quand on ne comprend pas bien le malaise 

exprimé, quand on n’a aucune compétence professionnelle dans ce domaine, qu’on n’est pas 

psychologue ou juriste, quand on est seulement une écoutante, une oreille tendue mais qu’on 

ne peut pas non plus se taire sur ce qu’on entend, aller rapporter le témoignage de ces femmes 

devient la seule option possible. 
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Il fallait faire quelque chose, il fallait interpeller la société civile et les politiques sur le 

mal-être qui régnait dans les quartiers et au-delà. 

 

Dramatique concours de circonstances : pendant la préparation de la Marche des 

Femmes contre le ghetto et pour l’égalité, en octobre 2002, une jeune fille, Soane, a été brûlée 

vive dans un local à poubelles à Vitry. Quinze jours plus tard sortait le livre de Samira Bellil, 

Dans l’enfer des tournantes. Ce fait divers tragique et le bouquin de Samira ont concentré sur 

nous l’attention des médias : tout le monde était persuadé que nous marchions parce que nous 

étions bouleversées par la mort de Soane. Et quand on a dit depuis combien de temps on 

planchait sur la question, que dans les quartiers c’était la misère sociale, la misère écono-

mique, la misère sexuelle, … quand on a dit qu’on crevait d’argent, d’amour, d’être ghet-

toïsées, de vivre les uns sur les autres, les médias se sont emparés du slogan de la Marche des 

Femmes contre le ghetto et pour l’égalité : « ni putes, ni soumises ». 

 

Du 1er février au 8 mars, on a fait un tour de 23 villes françaises qui s’est clôturé par 

une manifestation à Paris, pour la Journée internationale des Femmes. À notre grande sur-

prise, nous nous sommes retrouvées avec 30.000 personnes derrière nous. On ne s’attendait 

pas du tout à mobiliser autant de monde. 

 

 

La Marche, en avant 
 

C’est là que l’aventure « Ni putes, ni soumises » a véritablement commencé. Le matin 

de la manifestation, nous avons été reçues par Jean-Pierre Raffarin à l’Elysée. On lui a soumis 

nos cinq propositions. 

 

1re proposition : l’augmentation des hébergements d’urgence, l’existant étant saturé. 

Évidemment, on n’est pas là pour remplacer ce qui existe déjà, il s’agit d’ajouter une roue 

supplémentaire au carrosse (même si j’ai envie de dire qu’il faudra, hélas, encore beaucoup 

de roues pour pouvoir orienter correctement les victimes quand elles viennent vers nous). 

 

2ème proposition : un accueil spécifique dans les commissariats. En effet, on 

s’est rendu compte que les jeunes filles qui trouvent le courage de  porter plainte – et il en 

faut quand on a été victime de violences, quelles qu’elles soient – doivent le plus souvent 

faire face à un agent de la fonction publique qui leur dit, en substance : « Retournez dans 

votre quartier… Vous êtes sûre que vous ne l’avez pas cherché ?… Je n’enregistre pas votre 

plainte, retournez d’où vous venez…Réglez vos comptes entre vous ». On a donc fait appel au 

Ministère de l’Intérieur et à ses équipes pour mettre en place des structures spécifiques. Il 

paraît que c’est en cours, que ça devrait se développer. Mais on n’en a pas encore vu. 

 

3ème  proposition : le financement des premières « Universités des Filles des quar-

tiers ». Elles ont eu lieu les 3, 4 et 5 octobre 2003 à Dourdance ; avec succès dans la mesure 

où plus de six cents militants et sympathisants y ont participé. Il y avait des formations à la 

vie associative, des débats sur la laïcité, la mixité, la ghettoïsation avec des personnalités poli-

tiques, avec des gens des médias, des acteurs de terrain, des gens avec qui on travaillait de-

puis longtemps…  

 

4ème proposition : la rédaction d’un guide d’éducation au respect et une campagne au-

tour de ce guide. Ce guide, qui a été rédigé par nos soins – j’insiste – et qui va être validé par 

le Ministère de l’Éducation et de la Jeunesse, est un outil pédagogique très important 
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puisqu’il est à la fois le prolongement  du discours que nous portons et un support qui nous 

permet d’entrer dans les établissements scolaires. Il traite de quatre axes majeurs : le poids 

des traditions, la sexualité, les violences et la laïcité, dont on s’est rendu compte qu’elle était 

entourée d’un épais brouillard, en tout cas auprès des gamins de 4e et 3e et parfois même au-

près de ceux du lycée. Ce projet devrait voir le jour à la rentrée 2004 et être suivi d’une 

grande campagne de sensibilisation. On s’est donné pour mission d’aller dans les écoles et de 

débattre autour de ce petit guide. Semaine de la citoyenneté ou semaine du respect, le titre 

n’est pas encore choisi. 

 

5ème proposition : la mise en place d’un site pilote – la Maison itinérante des Femmes 

– qui devrait être lancé également à la rentrée 2004. Le projet a obtenu le Prix des Droits de 

l’Homme cette année. Il s’agirait d’une maison qui se déplacerait de quartier en quartier et 

qui mélangerait planning familial, maison de quartier, antenne « Ni putes, ni soumises » avec 

des juristes et des psychologues, centre de documentation : un lieu d’information et 

d’orientation qui permette aux habitants des quartiers de nouer des contacts avec d’autres 

associations, d’autres structures, d’autres institutions qui n’existent plus là où ils vivent. 

 

 

Perspectives, alliances et divergences 
 

Tant que « Ni putes, ni soumises » est célèbre et populaire, et arrive à décrocher des 

subventions pour financer des projets du même type, on se rattache d’autres associations, 

comme le GAMS qui lutte contre les mutilations sexuelles et qui s’adresse plus spécifique-

ment à la population d’origine africaine. On en a beaucoup parlé le mois dernier à l’occasion 

d’une semaine de sensibilisation à la lutte contre les mutilations sexuelles, qui sont pratiquées 

sur les femmes maliennes pour la plupart. Comme vous le savez peut-être, c’est une coutume 

très répandue au Mali. Or, après Bamako, la plus grosse concentration de Maliens dans le 

monde, c’est Montreuil dans le quatre-vingt treize… Le GAMS a beaucoup de travail à Mon-

treuil et dans sa périphérie : un exemple concret de ghettoïsation. Je n’en reviens toujours pas 

que la plus grosse ville malienne, après la capitale du Mali, soit une ville de la périphérie pa-

risienne ! 

 

Quant à nos cinq propositions, certaines ont avancé, d’autres font leur chemin dans les 

rouages administratifs concernés. Je vais parler crûment de la volonté politique de notre gou-

vernement de les mettre en application. Un mouvement populaire comme le nôtre ne fait pas 

toujours plaisir à entendre…  

 

Notre médiatisation a beau être décriée par certains, elle fait en sorte qu’il est au-

jourd’hui impossible en France – qu’on habite au fin fond de l’Auvergne ou dans le 16e ar-

rondissement – d’ignorer ce qui se passe dans les quartiers. De sorte que maintenant, si la 

donne ne change pas, on saura clairement qu’il n’y a pas de volonté politique de transcrire 

nos revendications et de prendre en compte ce que nous avons dénoncé. 

 

Visiblement, les choses changent : le Ministère de la Ville a créé un comptoir de réno-

vation urbaine qui s’engage à hauteur de x milliards d’euros – dont un millième sera fourni 

par le Gouvernement, et les 999 autres millièmes par les partenaires… La volonté politique 

reste de ne pas injecter d’argent dans tous ces grands projets de rénovation, pas plus que dans 

les projets qui concernent l’emploi d’ailleurs.  

 



35e École urbaine de l’ARAU : Bruxelles : une ville de citoyens ou une mosaïque de communautés ? 

 86 

Nous essayons d’œuvrer du mieux que nous pouvons contre les discriminations en gé-

néral et contre les discriminations à l’égard des femmes en particulier. Nous sommes cons-

cientes qu’il y a beaucoup de travail. Cela dit, nous avons la force d’être un mouvement fé-

ministe mixte, ce qui change par rapport aux anciens combats, ceux du MLF par exemple. 

Nous n’avons pas toujours été d’accord avec les militantes du MLF, mais elles ont fini par 

nous reconnaître et légitimer dans notre lutte. Elles ont fini par entendre les jeunes de trente 

ans, comme moi, qui disent que le féminisme les intéresse, mais auxquelles ça ne parle pas 

tellement de l’envisager comme dans les années septante. Je pourrais leur dire : « Vous ne 

vous êtes pas intéressées à la question des femmes dans les quartiers, donc je considère que 

vous avez raté une partie de votre travail, qui était à la portée des intellectuelles et de la 

bourgeoisie féminine de l’époque ; qu’il ne faut pas se voiler la face sur cette question ». Par 

ailleurs, elles ont combattu sur des fronts importants et ont déjà conquis beaucoup en matière 

de contraception, d’IVG, de droit de vote… Je ne nous vois pas devoir lutter encore sur ces 

questions-là. Heureusement, parce qu’on a déjà assez de travail. 

 

Pour illustrer la distance qui nous sépare, lors de la manifestation du 6 mars (le 8 étant 

un lundi, nous avons été obligées de la faire le 6), on n’est pas parvenues à s’entendre : on n’a 

pas été capables de former un seul et même cortège, on a été obligées de former un cortège 

« Ni putes, ni soumises » et un cortège CNDF (c’est-à-dire la CADAC, des anciennes du 

MLF). Elles portent des combats tout aussi intéressants que les nôtres mais avaient décidé de 

mettre plus l’accent sur la question sociale et sur la politique gouvernementale que sur celles 

des femmes, tandis que nous tenions surtout à faire porter la manifestation sur la mixité, le 

respect et la laïcité.  

 

Notre mouvement s’est inscrit en faveur d’une loi sur les signes religieux et osten-

sibles à l’école, à l’école publique puisque l’enseignement privé a été écarté des débats. Dans 

un premier temps, nous n’étions pas favorables à une législation en la matière, dans la mesure 

où nous considérions l’exclusion des filles voilées – observée à la fin des années 80, lors des 

premiers remous sur le sujet – comme un échec de l’École républicaine. À ce moment-là, 

nous n’avions pas encore compris qu’il existait plusieurs catégories de filles voilées. Après 

nos interventions dans les quartiers, après les rencontres que nous avions faites avec des filles 

voilées et non voilées, nous nous sommes aperçues qu’il y en a trois : celles qui portent le 

voile à cause de la pression familiale et à cause de la pression de certains religieux ; celles qui 

le portent pour se protéger – on a beaucoup dit que sous le voile on était une femme respec-

table et respectée, qui n’avait à subir aucune question, de quelque ordre que ce soit, de la part 

des garçons et qui pouvait se déplacer tranquillement – ; et celles qui le portent par véritable 

volonté politique, celles que j’ai encore vues à Villeurbanne au début du « Tour de France 

républicain » et qu’on voit systématiquement sur les plateaux de télévision, celles que nous 

appelons très clairement les soldates du fascisme vert. Certaines sont des disciples de Tarek 

Ramadan et déblatèrent systématiquement le même laïus. D’après elles, nous portons le 

même combat, nous œuvrons pour la même chose, pour l’émancipation des filles dans les 

quartiers, alors qu’elles professent un islam qui est très différent de notre vision d’un islam de 

culture française et évoluant dans une société républicaine laïque. Avec elles, on se bagarre 

régulièrement. Je le dis haut et fort, je le dis d’un point de vue individuel comme au nom du 

mouvement : le voile, pour celles qui ne le portent pas par choix, est un symbole d’oppression 

et de soumission des femmes.  

 

Tout à l’heure, j’ai évoqué nos grands-mères. La mienne est arrivée en Europe à la fin 

des années soixante. Elle a aujourd’hui soixante-quinze ans, et elle ne comprend pas ce retour 

en arrière. Et dans les quartiers, des grands-mères et des mères qui disent la même chose, j’en 
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ai entendu beaucoup. Comme si on n’avait pas été suffisamment ghettoïsés, repliés sur nous-

mêmes, comme si l’École ne nous avait pas suffisamment rappelé ce que c’est que d’être un 

bon petit français et enseigné l’histoire de « nos ancêtres les Gaulois », comme si tout cela  

ne suffisait pas à nous particulariser dans cette société (qui est pourtant la nôtre), il faudrait 

s’ajouter un truc supplémentaire sur la tête pour se différencier du genre masculin et, à 

l’école, des autres filles. Moi qui suis mère de famille, je n’ai aucune envie que mon fils ou 

ma fille viennent me demander pourquoi la petite voisine à côté d’eux en classe est obligée de 

porter le voile. Aujourd’hui, j’apprends la neutralité à mes enfants.  

 

La neutralité est une des notions qui guident l’enseignement public et le service pu-

blic. Les enfants qui aujourd’hui décident de venir à l’école avec un voile sur la tête, 

s’empêchent d’accéder demain à des professions comme avocate, médecin, infirmière, ensei-

gnante… la liste est longue. Trouver du travail est déjà difficile, comment peut-on 

s’autocensurer de la sorte ? Et comment les soldates du fascisme vert peuvent-elles avoir la 

prétention d’aller traiter leurs voisines de mauvaises musulmanes parce qu’elles ne sont pas 

voilées ? Je n’ai à dire à personne si je suis musulmane, bouddhiste ou juive. Cela ne regarde 

que moi.  

 

 Je me suis fait taxer d’arabe reconvertie en française parce que j’avais des mèches 

blondes dans les cheveux… Le débat vole rarement plus haut quand on essaie d’entrer dans le 

vif du sujet et qu’on essaie d’aborder les règles qui ont cours dans nos sociétés d’origine, au 

Maroc, en Algérie, en Afghanistan, en Iran : le code de la famille, le statut personnel, la mu-

dawanah (en passe d’être réformée). D’après ces règles, on est mineure à vie, c’est-à-dire que 

pour partir de chez soi avec ses enfants, pour voyager, il faut demander l’autorisation du mari, 

et s’il n’est pas là, du père, et s’il n’est pas là non plus, du frère, … si l’un d’entre eux est bien 

disposé, alors peut-être pourra-t-on voyager avec ses enfants. Ne parlons pas du divorce, ne 

parlons pas de l’adultère… dans ce dernier cas, le mari n’est jamais inquiété. En revanche, 

malheur à celle qui le commettrait. 

 

Dans mon parcours personnel, je n’ai jamais eu de problèmes ; selon moi, parce que 

ma mère m’a toujours élevée dans la neutralité et le respect des individus, sans souci du bord 

auquel ils appartiennent. Contrairement à certains de mes amis juifs ou noirs, jamais je ne me 

suis fait traiter de sale arabe, par exemple, alors que j’ai grandi et évolué dans les quartiers et 

que tout le monde sait que je le suis. Ce n’est pas ma marque de fabrique. Ma marque de fa-

brique, c’est ce que je suis en tant qu’individu et en tant que femme. Le reste appartient au 

domaine privé et ne regarde personne. 

 

C’est ce qu’on explique quand on parle de laïcité. Quand on revendique notre atta-

chement à la laïcité comme à un symbole fort, on donne l’exemple de ce qui se passe au-

jourd’hui au-delà des frontières, et on rappelle les luttes du début du siècle dernier pour la 

séparation de l’Église et de l’État, pour que l’enseignement soit dissocié des Églises – qui à 

l’époque avaient la mainmise sur le pays – pour qu’on ait un vrai pays laïque. Comme pour 

tout le reste, il a fallu combattre et des gens en sont morts. Or, à présent, on constate – c’est 

d’ailleurs pour cela que le mouvement existe – que le statut des femmes régresse. En 2004, 

après ces combats que je viens d’évoquer, après toute cette histoire de luttes, et alors qu’en 

France nous avons la chance rare de vivre dans un pays démocratique et laïque (tandis qu’il 

existe des pays pseudo démocratiques, des pays pseudo laïques, et de vrais totalitarismes dans 

lesquels, en tant que femmes, on n’existe pas), on nous ressort obscurantisme et intégrisme 

pour nous les vendre comme de l’émancipation. « Ni putes, ni soumises » ne sera jamais 
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d’accord avec cela et la majorité des filles des quartiers non plus. Elles sont d’accord avec ce 

que revendique le mouvement.   

 

De nos jours, on ne montre que le côté négatif de l’Islam : les intégristes. On ne 

montre pas ceux que j’appellerais les musulmans modérés ou libéraux – ou musulmans tout 

court – la majorité des musulmans tout simplement, qui vivent leur foi tranquillement sans 

avoir besoin de crier à tue-tête qu’ils sont musulmans et qu’il faut les reconnaître en tant que 

tels ; ceux qui disent plutôt « Je suis d’abord un individu, reconnais-moi comme tel, donne-

moi du travail, donne-moi un toit ; le reste ne regarde que moi et les miens ».  

 

Bien sûr, nous avons encore beaucoup de travail, mais nous sommes entendues. Nous 

avançons. À pas de fourmis, mais nous avançons. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Table des Matières 

 89 

 

TABLE DES MATIÈRES 
 
 
 
 

Préface ___________________________________________________________________ 3 

Marc FRERE 

 

Histoire d’intégration et conception d’intégration ________________________________ 5 

Andréa REA 

 

Critique du communautarisme : 

le communautarisme est-il contre l’esprit des Lumières ? ________________________ 19 

Didier LAPEYRONNIE 

 

De la « communauté rifaine 

à la « communauté dans le quartier ». ________________________________________ 31 

Fabienne BRION 

 

Construire la solidarité en actes : assurer une coexistence citoyenne d’habitants 

d’origines diverses dans la ville ______________________________________________ 41 

Bernard DE VOS 

 

La laïcité, condition nécessaire de l’intégration _________________________________ 57 
Vincent DE COOREBYTER 

 

L’expérience du SAS _______________________________________________________ 71 

Maurice CORNIL 

 

L’expérience du mouvement « Ni putes, ni soumises » ___________________________ 79 

Samira CADASSE 

 

Table des Matières ________________________________________________________ 89 

 


