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Nous sommes toujours sous le choc de la violence qui a frappé Paris et Bruxelles, cette violence qui
HVWTXDVLTXRWLGLHQQHHQ,UDNHQ6\ULHHWGDQVGśDXWUHVSD\VRULHQWDX[QRXVVRPPHVLQTXLHWVHW
nous voudrions mieux comprendre. De l’Afghanistan au Nigéria en passant par nos cités, le monde
musulman va mal, pour des raisons internes et pour des raisons externes.
André Crismer, médecin généralistes au centre de santé Bautista Van Schowen.

Une lecture d’Eric Zemmour m’avait poussé à voir Dupont Lajoie TMƥKLCŖ8UDR!NHRRDSCD E@BHKDLDMS
@BBDRRHAKDUH@HMSDQMDS .MXUNHSTMFQNTODCD%Q@M¢@HR
LNXDMR DM U@B@MBDR RTQ K@ B¯SD Cŗ YTQ  @FQDRRDQ TM
groupe de travailleurs d’Afrique du Nord, engagés par
CDROQNLNSDTQRHLLNAHKHDQRiHKRRNMSO@X¤RBNLLD
les Français, mais les Français ne veulent plus faire
ce travail-là ») : le racisme quotidien, l’hostilité et le
rejet de l’étranger débouchent sur de la violence qui
CDUHDMCQ@LDTQSQH£QDş!HDMR¶Q HKMŗX@O@RPTDBDK@ HK
X@K@E@HAKDRRDCDRONKHSHPTDRCŗHMS¤FQ@SHNM K@CHƤTRHNM
CT R@K@ƥRLD Q@CHB@K  ƥM@MB¤ O@Q Kŗ@QFDMS CT O¤SQNKD 
AHDM C¤BQHS O@Q K@@ $K RV@MX2, mais on sait comme
des traumatismes peuvent se manifester parfois après
deux générations…
Eric Zemmour est nostalgique du passé et a choisi,
comme l’extrême droite, une démarche qui divise. Heureusement, d’autres regardent vers l’avenir et essaient
de favoriser la construction d’un « Nous » plus global,
qui recouvre la vision étroite de « eux » et « nous ».
Une publication récente de la Fondation Roi Baudouin3,
facilement téléchargeable, présente les résultats d’une
étude menée par une équipe du Centre interdiscipli-

naire d’études de l’Islam dans le monde contemporain
"(2,."  4MD ¤STCD OQ¤B¤CDMSD CD BD BDMSQD avait
révélé quelques constats, comme l’augmentation du
poids du religieux, les tensions autour de sujets sensibles, les malaises réciproques qui pèsent sur le vivre
ensemble, surtout dans les grands centres urbains.
Cette nouvelle étude visait à répertorier, à Bruxelles et
en Belgique, les pratiques et les projets qui favorisent
le dialogue et améliorent les relations interculturelles
entre musulmans et non musulmans.
#HƤ¤QDMSRCNL@HMDRNMS¤S¤DWOKNQ¤R
Ş le monde de l’éducation, des établissements scolaires ;
Ş le monde de la jeunesse, de la culture, des maisons
de jeunes, des maisons de quartier, des espaces
récréatifs, des centres sportifs ;
Ş les lieux de travail ;
Ş KDLNMCDCDK@R@MS¤NMXO@QKDRTQSNTSCDRG¯OHS@TW 
L@HRHKX@L@SH£QDQ¤ƦDWHNMONTQKDRSQ@U@HKKDTQRCDR
centres de santé ;
Ş le monde des médias ;
Ş des initiatives interconvictionnelles.
/NTQKDRCHƤ¤QDMSROQNIDSR NMS¤S¤@M@KXR¤RKDRSXODRCD
pratiques, les destinataires et les conditions de succès
d’une démarche.

1. Eric Zemmour, Le Suicide français, Albin Michel, 2014.
  K@@$K RV@MX Extrémisme religieux et dictature. Actes Sud, 2014.

4. Bocquet C, Dassetto F, Maréchal B., Musulmans et non musulmans

3. Bocquet C, Marechal B, Van den Abbeele, Musulmans et non-

à Bruxelles, entre tensions et ajustements réciproquesŔ2XMSG£RDCD

musulmans en Belgique : des pratiques prometteuses favorisent le

Kŗ¤STCDRBHDMSHƥPTDi1DF@QCRDSQDK@SHNMRDMSQDLTRTKL@MRDSMNM

vivre-ensemble, Fondation Roi Baudouin, 2015 ; accessible à www.

musulmans à Bruxelles : entre tensions, (imaginaires) de phobies et

kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2015/20151123_AD

ajustements réciproques ». Bruxelles, Fondation Roi Baudouin, 2014.
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3QNHRFQ@MCRSXODRCDOQ@SHPTDRNMS¤S¤Q¤ODQSNQH¤R
Ş celles qui contribuent à accroître la connaissance
réciproque ;
Ş celles qui se rapportent à des habitudes de vie commune : où il ressort la nécessité d’expliciter les modes
de fonctionnement des institutions, ce qui permet
parfois des négociations et des accommodements
ou des ajustements ;
Ş Celles qui visent à promouvoir des actions communes.
+DR CDRSHM@S@HQDR RNMS RNTUDMS CDR IDTMDR  "D RNMS
aussi des adultes.
Des conditions de succès ont pu être explicitées :
Ş une approche empathique, combinée à une connaissance du terrain, du contexte, du public ;
Ş TMDBNMƥ@MBDQ¤BHOQNPTD
Ş une certaine durée dans l’action ;
Ş un cadre et des objectifs clairs.
+DBNMSDWSDDRSCHƧBHKD #DOTHRPTŗNM@LHRDMOK@BD
des politiques de regroupement familial qui ont consacré l’insertion à long terme de populations musul-

12

manes en Belgique, on a vu une explosion du chômage
et le développement de visions radicales de l’Islam.
Ces deux tendances, socio-économiques et religieuxculturelle ne favorisent pas la rencontre entre les
populations musulmanes et non musulmanes.
Malgré ces constats, la majorité des populations
musulmanes a réussi à trouver un chemin dans le
processus d’insertion.
Nos centres de santé sont souvent implantés dans
des quartiers plus défavorisés et sont des lieux où
se côtoient des populations d’origines variées. Nous
pouvons contribuer, à notre niveau, plus ou moins activement, à l’amélioration du vivre ensemble, dans nos
murs et dans des partenariats avec d’autres acteurs
du réseau associatif.
Ce travail ne fournit pas de clef sur porte, mais
quelques balises pour favoriser des politiques d’ouverture. Il ne s’agit pas nécessairement de mettre en
ĎTUQDCDMNTUD@TWOQNIDSR L@HRO@QENHRCDLNCHƥDQ
ou d’adapter des pratiques existantes ou de mieux
E@HQDBHQBTKDQCDRHMENQL@SHNMRDSCDRQ¤ƦDWHNMR 
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