
Philosophie de LIBERTAS sur le « Vivre-Ensemble »  
 

 

Depuis près de 50 ans,  notre pays a vu l’arrivée, de manière pacifique,  de 

nombreux groupes culturels, ethniques, linguistiques et religieux très différents 

de la population autochtone belge, issue de la tradition judéo-chrétienne et 

laïque. Ces groupes « minoritaires », principalement arabo-musulmans, et 

devenus majoritairement belges, continueront à venir dans notre pays et en 

Europe. D’autres groupes, issus des nouveaux pays de l’Union Européenne, sont 

confrontés à la même problématique. 

Depuis des siècles, le monde change. Les populations moins favorisées 

souhaitent rejoindre naturellement les pays plus favorisés et les plus riches  

(exemple : les émigrations d’Irlandais vers les USA au 19
ème

 siècle).  

Ces phénomènes iront  en s’accentuant, compte tenu de la mondialisation et 

pour l’Union Européenne par les conventions permettant aux populations non 

européennes de venir en Europe (asile, regroupement familial, etc.) et d’y rester. 

 Il est illusoire de penser que l’immigration se ralentira ou se tarira.  

Ces groupes « minoritaires » s’efforceront naturellement de s’affirmer de plus 

en plus dans l’espace public occupé par les « majoritaires », qui se sentiront 

naturellement déstabilisés dans leurs repères et leur sécurité (« Assises de 

l’Interculturalité 2010 »).  

La question fondamentale  est la suivante :  

« Comment ces diverses minorités vont-elles s’intégrer dans nos pays ? ».  

LIBERTAS constate que le problème du « Vivre-Ensemble » est principalement 

un problème d’harmonisation des groupes vivant dans une même société, et 

donc un problème sociologique : 

 

« Comment évoluer vers une société cohérente et un système institutionnel 

basé sur la démocratie et les droits humains ? ». 

 

Au cours de ces 20 dernières années, trois Commissions gouvernementales se 

sont penchées sur ce sujet : 

 

- en 1989-1993, le « Commissariat royal à la politique des immigrés » 

( Madame Paula d’Hondt et Monsieur Bruno Vinikas), 

 

-  en 2005, la « Commission du Dialogue Interculturel », 

(Monsieur Roger Lallemand et Madame Anne-Marie Neyts), 



- en 2009, les « Assises de l’Interculturalité 2010 », organisée par Madame 

Joëlle Milquet, ( Madame Marie-Claire Foblets et Madame Christine 

Kulakowski) . 

 

Ces commissions, et en particulier la dernière (« Assises de l’Interculturalité 

2010 ») ont présentés des propositions concernant l’intégration en se basant 

sur une philosophie de caractère « multiculturaliste » et 

« communautariste ».Il en découle forcément des propositions qui ont heurtés 

de très nombreux citoyens appartenant à la majorité silencieuse (voir sur 

notre site la rubrique « activités » : Livre blanc sur l’Interculturalité). 

 

Afin de mieux comprendre la philosophie de LIBERTAS sur le « Vivre-

ensemble » dont donnons ci-dessous 3 définitions essentielles à la 

compréhension de notre philosophie. 

 

Ces définitions sont extraites de Wikipedia et du CNRLT et donc facilement 

vérifiables. 

 

Interculturalisme : Philosophie d’échange entre groupes culturels d’une 

société ; moyen privilégié de sensibilisation à la diversité culturelle. 

L’Interculturalisme suggère l’adoption de la culture dominante du pays adopté, 

associée à la recherche de points communs, tout en préservant les différences 

individuelles et en développant un ensemble élargi de valeurs sociétales. Cette 

homogénéisation des valeurs ne peut se produire que dans un contexte de 

démocratie et de respect des droits humains. 

 

Multiculturalisme : Simple coexistence de différentes cultures (ethniques, 

religieuses…) au sein d’un même ensemble.  Le multiculturalisme préconise que 

toutes les cultures aient une valeur égale au sein d’un pays et soient promues ; 

contrairement à l’Interculturalisme qui ne met pas d’emblée toutes les cultures 

d’un pays sur le même pied.  

Le multiculturalisme désigne également une idéologie visant à promouvoir des 

politiques volontaristes : 

- antidiscriminatoires, visant à assurer un statut social égal aux membres 

des diverses cultures, 

- identitaires, visant à favoriser l’expression des particularités des diverses 

cultures, 

- communautaristes, permettant l’existence de statuts spécifiques aux 

membres de telle ou telle communauté culturelle, ethnique ou religieuse. 

 

  



Communautarisme : Philosophie affirmant que : « l’individu, n’existe pas 

indépendamment de ses appartenances (culturelles, ethniques, linguistiques, 

sociales ou religieuses) et n’est donc pas libre de renoncer à sa culture, religion, 

langue… ». 

(Ces définitions sont extraites de Wikipedia et du CNRLT et facilement vérifiables). 

  

La philosophie de LIBERTAS est  s’appuie sur les études du Professeur Matteo 

GIANNI, sociologue de l’Université de Genève qui dans son article 

« Multiculturalisme et démocratie : quelques implications pour la théorie de la 

citoyenneté » (Swiss Political Sciences Review1 (4) : 1-39)  explique et nous 

citons : 

 

« La  stabilité et l’ordre social des démocraties libérales sera assurée si les 

sociétés occidentales peuvent trouver un équilibre politique entre la 

construction de l’unité (nécessaire au fonctionnement de toute démocratie) et 

l’expression de la différence identitaires due aux nouvelles minorités ». 

*Notre réflexion sur le multiculturalisme, associé  au communautarisme, et son impact négatif 

sur la stabilité de nos institutions démocratique est développée dans le site voir : Causerie-

débat. Clicquez ici. 

Nous voyons que l’évolution d’une société traditionnelle de type libéral telle que 

nous la connaissons, est menacée par l’émergence du « multiculturalisme  ». 

Les points de conflits sont fondamentaux, en effet :  

 Pour les citoyens de tendance « libérale démocrate  » (les individus 

majoritaires dans nos sociétés occidentales), le niveau du « soi » est un 

« soi » autonome, capable de choix et d’autodétermination ce qui rend 

l’identité ouverte et négociable. Le soi libéral peut toujours s’émanciper 

d’une pression communautaire 

Les conflits entre individus sont de nature « négociables ». 

  

Pour les citoyens de tendance « communautarienne » (les individus 

souvent issus des minorités ethniques et religieuses), le niveau du « soi » 

est inclus dans des valeurs préexistantes appartenant à la communauté 

dont est issu l’individu. L’appartenance au groupe ne résulte pas d’un 

« libre choix », mais est vécue comme une attribution 

anthropologique ou sociale. 

Les conflits sont souvent de nature « non négociables » (car, on ne peut 

librement abandonner les idées imposées par sa Communauté). 

 

Les personnes, émigrant en Belgique et dénuées de toutes ressources, se 

retrouvent tout naturellement dans leur communauté, qui leur assurera une 

protection et un refuge. En outre, dans le monde musulman, la OUMMA, la 



communauté des musulmans est un concept et une réalité essentielle ( renforcé 

par le fait qu’il n’y a pas d’autorité suprême (du moins chez les sunnites)). 

Les immigrés  adopteront logiquement une position « communautarienne » où la 

communauté leur imposera des valeurs et des comportements (exemple : le 

voile).  

LIBERTAS  défend  la conception « libérale démocrate » et non à la 

conception « communautarienne » de la société car notre valeur première est la 

liberté. 

LIBERTAS pense que les Rapports du « Dialogue interculturel 2005 » et les 

« Assises de l’Interculturalité 2010 » éludent le conflit de base entre partisans de 

la conception «  libérale » et partisans de la thèse « communautarienne » dans 

la problématique du « Vivre-ensemble ». 

De plus, LIBERTAS  montre que les recommandations présentées dans ces deux 

rapports sont essentiellement celles du groupe des « minoritaires », qu’elles 

n’ont jamais été confrontées et débattues avec des représentants du groupe des 

« majoritaires ».En conséquence, elles sont naturellement le reflet de 

conceptions « communautariennes », opposées à celles de la majorité de la 

population, principalement de tendance  « libérale démocrate ». 

En conséquence, ces recommandations (clicquez ici), loin d’apporter 

l’apaisement et l’intégration des minorités ethniques et religieuses accentueront 

le communautarisme et le repli sur soi. Elles sont donc très problématiques. 

 LIBERTAS estime, comme d’autres sociologues, que les identités des individus 

peuvent évoluer et ne sont pas totalement rigides. 

Pour reconstruire ce « Vivre –ensemble » LIBERTAS  souhaite créer un 

espace de débats ouverts et constructifs avec les différentes composantes de 

notre société « minoritaires » et « majoritaires ». 

A ce titre, LIBERTAS a étudié avec sérieux sur l’islam (religion) et l’Islam 

(civilisation) en suivant les cours de formation du CISMOC ;Deux fondateurs 

ont obtenus à ce titre un « Certificat universitaire en sciences religieuses 

islamiques » (clicquez ici). 
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