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1.Préambule 

La politique d’intégration en Région wallonne influence celle de 

Bruxelles, car les partis politiques francophones dominants au pouvoir 

au cours de la dernière législature sont les mêmes (PS, CDH et Ecolo). 

Par ailleurs, le PS est au pouvoir depuis deux décennies en Wallonie et 

à Bruxelles. La politique d’intégration est passée de la Communauté 

française à la Région le 19 juillet 1993. Après ce transfert, le Parlement 

wallon a voté le premier décret sur la politique d’intégration des 

personnes étrangères ou d’origine étrangère le 4 juillet 1996. Ces 

personnes  « étrangères » sont les personnes immigrées de première ou 

de seconde génération. Le décret « intégration » a été voté par une 

importante majorité de l’assemblée parlementaire de manière très 

consensuelle et le débat précédent le vote a été débattu une seule fois 

au sein de la Commission de l’Action Sociale, du Logement et de la 

Santé et une fois en séance plénière.  

Les amendements introduits par l’opposition ont été globalement 

acceptés et ce décret n’a eu que peu d’écho dans la presse. 

2. Contenu général du décret « intégration » de 1996 

Ce décret organise et structure le secteur de l’intégration en élaborant 

une série de mesures concrètes afin « d’assurer l’indispensable 

cohérence aux multiples initiatives locales » (subventionnées par la RW). 

La politique se décline à trois niveaux : régional, sous régional et local. 

Les Plans Sociaux Intégrés (PSI) visant à «  retisser les liens dans les 

quartiers et donner à chacun la possibilité d’assumer sa citoyenneté » se 

construisent selon 5 axes de travail : 



- Insertion professionnelle, 

- Insertion sociale et culturelle, 

- Cohabitation et intégration des communautés locales, 

- Prévention de la toxicomanie, 

- Traitement des assuétudes et aide aux victimes. 

Les activités décrites ci-dessus sont du même type que celles 

développées par les Centres Régionaux d’Intégration (CRI). 

Les questions d’intégration ne sont pas mises en exergue par les partis 

politiques wallons qui considèrent que c’est une « importation 

bruxelloise » influencée par l’idéologie universaliste française : 

l’intégration n’est pas un enjeu politique en Wallonie. 

3.La définition de l’intégration dans le décret de 1996. 

Pour le décret, l’intégration est fortement inspirée  par le rapport du 

Commissariat Royal à la politique des Immigrés (1989-1993). Les 

politiques  à mettre en œuvre, outre l’apprentissage du français et 

l’initiation à la vie en société tend, d’après les auteurs du Cahier 

Migrations 43, à privilégier un modèle  assimilationniste, car on ignore 

les politiques visant à conserver aux immigrés leur culture d’origine. Le 

décret s’adresse formellement aux personnes étrangères, donc celles 

n’ayant pas la nationalité belge et contrairement à ce qui se passe dans 

d’autres pays européens on n’établit pas de distinction entre différentes 

catégories d’étrangers (exemple : origine occidentale ou orientale). Les 

illégaux ne sont pas repris. Mais  les demandeurs d’asile en cours de 

procédure de régularisation ne sont pas des illégaux, mais pour les 

professionnels du secteur wallon, ils ne font pas partie de la politique 

d’intégration définie par le décret.  

Il apparaît que dans la pratique, que même les « illégaux » font partie 

du public cible des CRI  (Centres régionaux d’intégration). De plus, des 

belges sont considérés comme personne d’origine étrangère (première, 

seconde et troisième génération). 

Commentaire de LIBERTAS : La définition du public cible est très large 

et en plus dans la réalité on l’étend aux illégaux !!! 

Le décret fait également apparaître une nouvelle notion : celle de 

discrimination positive pour favoriser certaines catégories 



d’immigrés afin d’améliorer leur potentiel d’ « égalité des chances » 

(exemple : favoriser certains groupes de citoyens considérés comme 

étrangers, à l’accès à certaines fonctions dans le public ou le privé). 

Dans certains cas, le Gouvernement Wallon a préconisé une politique de 

quotas (cfr : « Assises de l’Interculturalité 2010 »). Ces propositions ont 

été refusées puisque la philosophie générale de la politique d’intégration 

est un modèle basé sur l’ « universalisme » (égalité des personnes sans 

aucune distinction de races, d’ethnies, de religion etc.). 

Commentaire de LIBERTAS : Libertas considère que ce décret  

d’intégration est particulièrement vague, laxiste et incohérent puisqu’il 

préconise une politique de discriminations positives et de quotas auquel 

LIBERTAS est opposé. Il y a une  incohérence fondamentale de 

conception car il y a une vision universaliste ( on ne veut pas distinguer 

des communautés) qui côtoient une vision « communautariste » car on 

doit bien identifier les minorités si on veut appliquer une politique de 

quotas !!! 

En matière opérationnelle, le décret de 1996 reconnait 6 CRI officiels 

pour 6 villes de plus de 50.000 habitants, un nouveau CRI (Tubize ) a 

été créé en 2002. 

4. Les CRI et leurs missions 

Les 7 CRI sont : Charleroi, Liège, La Louvière, Tubize, Mons, 

Namur, Verviers. Ces centres sont agrées pour une période de 6 

ans et subsidiés par la RW. 

Les tâches restent vagues et très générales : information, activités 

d’insertion, coordination d’initiatives locales etc. 

Les missions sont au nombre de 7 et définies dans le décret (voir 

annexe).Celles-ci sont surtout axées sur une perspective de 

développement social, mais concrètement il s’agit d’apprendre le 

Français et connaître les institutions belges. 

Les actions sur le terrain sont effectuées par une multitude d’asbl 

de tailles diverses, s’adressant à des publics divers et décidant 

elles-mêmes des actions à entreprendre…elles sont évidemment 

subsidiées. 

La RW classe ces associations en trois catégories : 

- financement annuel (on note un financement symbolique !!), 



- pluriannuel, 

- ou pratiquement permanent quand elles sont agrées (par 

exemple : les CRI). 

 

En résumé, le décret laisse une grande liberté aux acteurs du 

terrain pour décider de leurs actions. 

5. La philosophie d’action des CRI 

        Il est particulièrement intéressant de voir si les CRI en RW ont la 

même approche philosophique de leur politique d’intégration, 

puisque le décret permet finalement de faire un peu tout. 

La question fondamentale est évidemment liée à la problématique de 

l’apparition de l’Islam dans le paysage belge et européen depuis le 

début des années 1970. 

Les entretiens semi-directifs effectués par les sociologues (en 2008), 

rédacteurs du chapitre sous rubrique, ont mis en évidence que de 

manière unanime tous les Directeurs des 7 CRI ont évoqué le rapport 

à la religion alors que ce terme n’était pas mentionné tel quel dans les 

interviews, mais que les questions posées traitaient d’ « ethnicité » et 

« diversité ». De plus, la religion mentionnée était essentiellement 

l’islam. Ces entretiens ont mis en évidence deux approches différentes 

de la philosophie de l’intégration : 

- soit une approche sociale qui refuse de mettre en évidence les 

particularités culturelles et religieuses des groupes cibles et 

considère que l’intégration est processus individuel et non collectif, 

 

- soit une approche culturelle-religieuse où les communautés sont 

bien identifiées (par exemple : via les associations liées aux 

mosquées). 

L’analyse des 7 CRI montrent deux extrêmes : Liège (Mons également) 

est essentiellement sur une optique sociale dans sa politique 

d’intégration. A titre d’exemple, dans le cadre de la problématique des 

parcelles musulmanes dans les cimetières (sujet sensible en islam), le 

CRI de Liège a renvoyé les représentants musulmans vers l’Exécutif des 

Musulmans de Belgique en considérant que ce n’était pas leurs affaires. 



A Mons-Borinage, une réaction similaire sur le même problème posé au 

CRI de cette ville a abouti au même résultat : une demande adressée 

aux autorités communales sur ce sujet via le CRI n’a jamais reçu de 

réponse de leur part. 

Par contre à Namur , le CRI a décidé de collaborer avec les 

communautés, principalement musulmanes, ce qui a permis de 

débloquer facilement des questions liées aux parcelles dans les 

cimetières, à la question du permis de construire une mosquée, aux 

problématiques liées à la fête du sacrifice (déchets) etc. 

Notons que le tissu associatif musulman tend à se « resserrer » et ces 

associations ne passent plus par les CRI et s’adressent directement à la 

RW. 

On peut également souligner que tous les professionnels de l’intégration 

parlent d’ « Interculturalité » mais cette notion côtoie celle de 

« Multiculturalisme ». Ces terminologies sont mal utilisées et il en 

résulte une grande confusion sur le terrain, d’autant plus que les 

médiateurs sociaux n’ont pas toujours le bagage conceptuel et 

l’expérience pour traiter de sujets complexes (Namur( page 39 du 

Cahier 43: engagement de permanents 4/5 temps  de niveau secondaire 

supérieur). 

L’analyse des rapports des CRI montre que l’ « Interculturalité » se 

résume à la proclamation de la diversité ou à la consommation de la 

culture de l’autre sous une forme folklorisée (danses africaines ou 

soirées couscous) ! On évite soigneusement les sujets délicats mais 

essentiels qui sont nécessaires à la mise en place d’une véritable 

intégration. Le sujet brûlant en matière d’intégration, qui est l’islam, 

n’est jamais mentionné et toujours éludé sous le thème de la 

« diversité culturelle ». 

Commentaire de LIBERTAS : En éludant les vrais problèmes et en 

particulier celui de l’Islam, les acteurs du secteur de la politique 

d’intégration en Région Wallonne se voilent la face pour des motifs 

idéologiques ( universalisme ) et ne traitent pas avec cohérence des 

problèmes posés.  

 



6. Les autres intervenants dans la politique d’intégration de la RW 

Outre les CRI et la multitude d’associations gravitant autour de ceux-ci 

afin de répondre aux objectifs du décret de 1996, d’autres instances 

ont vu le jour : 

- une Cellule d’Appui aux CRI (1997) dénommée CACRI, 

- en 1998, la CACRI est devenue FéCRI (Fédération des 7 CRI 

existants) chargée de contribuer à l’évaluation du décret, 

- en 2002, la FéCRI change son objectif et devient un lieu de 

réflexion des CRI et où apparaissent de nombreuses 

divergences puisque la philosophie des CRI est à la base 

divisée entre « universalistes » et « communautariens » (voir 

ci-dessus), 

- en 2009, la FéCRI  est modifiée pour devenir la DISCRI (Dispositif 

de Concertation et d’appui aux centres Régionaux 

d’Intégration). Le changement de nom n’est pas sans intérêt 

(sic !!!) car le nouveau DISCRI est clairement un lieu de 

concertation et de discussion et non pas un lieu de représentation. 

La FéCRI a créé 8 commissions : primo-arrivants, insertion 

professionnelle etc, où les CRI échangent leurs bonnes pratiques 

mais ces commissions n’établissent ni définitions, ni règles, ni 

décisions qui s’imposeraient à l’ensemble des CRI afin d’avoir 

une politique commune. 

- en 2002, une autre instance a été créée le CIW (Carrefour 

Interculturel Wallon) dont l’objectif était d’élaborer une initiative 

plus large en matière d’intégration. Le CIW regroupait divers 

acteurs allant des représentants du Gouvernement Wallon à des 

personnes physiques. En 2005, le CIW connut une crise grave 

de ses instances qui déboucha sur un audit et une disparition 

de cette structure de troisième ligne ( la première étant les 

associations, la seconde les CRI). Cette structure de troisième 

ligne est toujours réclamée par certains compte tenu de la 

confusion qui règne dans le secteur de l’intégration (par 

exemple : la Communauté française ne reconnaît pas les CRI 

comme interlocuteurs susceptibles de revoir des subsides alors 

que certaines activités recouvrent le champ de compétences de la 

Communauté (éducation permanente, activités culturelles, etc.)). 



7.Conclusion 

Le Conseil d’Etat avait déjà noté avant l’adoption du décret de 1996 

que celui-ci manquait de « clarté, de la précision et de la rigueur 

que requiert un texte destiné à produire des effets de droit ». 

Dans les faits, sur les 7 missions définies par le décret, les CRI se 

concentrent sur trois d’entre eux : 

- l’insertion sociale et professionnelle, 

- la formation des intervenants, 

- l’accompagnement des initiatives locales. 

Commentaire de LIBERTAS : Les activités proposées sont loin de 

correspondre aux recommandations des programmes de l’UE et restent 

vagues et éclatées. 

Outre les divergences fondamentales apparues chez différents 

Directeurs des CRI, certains d’entre eux avaient émis un jugement 

sévère à l’égard de la politique d’intégration en affirmant qu’il y avait une 

« absence de véritable politique wallonne en matière d’intégration des 

personnes étrangères ou d’origine étrangère ». Il n’y avait pas de 

réflexion sur les politiques à mener et les stratégies à implémenter. De 

plus, 3/4 des problèmes sont liés : au logement et à  l’emploi et pas 

spécialement à une origine étrangère. 

Commentaire de LIBERTAS : Les problèmes d’emploi et de logement  

sont liés à cause de la faible qualification professionnelle des personnes 

étrangères en matières de compétences (langues, métiers) et la faible 

connaissance des conditions de fonctionnement de la société d’accueil 

(valeurs, habitudes, histoire, tradition et surtout religion (monde judéo-

chrétien versus monde musulman) . 

Les auteurs du Cahier Migration 43 concluent : 

1. la Wallonie connaît des problèmes socio-économiques importants : 

augmentation de la pauvreté, chômage important, 

approfondissement des inégalités sociales et économiques, 

2. depuis le décret en 1996, bien des efforts et des dépenses (issues 

des impôts levés) ont été consentis en RW, mais le résultat de 

ceux-ci est très largement insuffisant, 



3. aucune politique globale et cohérente de l’intégration de toutes les 

catégories de migrants, sous tendue par une philosophie claire et 

explicite, n’a été développée, 

4. la réactualisation faite en 2009 n’est qu’un « lifting » de pure forme 

et n’a pas modifié les axes philosophiques qui la sous-tend. 

Commentaire de LIBERTAS : Le verdict des chercheurs en 

sociologie des trois Universités francophones est sans appel. Nous 

constatons que la politique de l’intégration suit une voie de type 

clientéliste et électoraliste de type local. Ceci a pour objectif de 

conserver un « libéralisme/laxisme excessif » de même essence que ce 

qui est combattu au niveau de la finance internationale suite à la crise 

des « subprime » de 2008 . Il est clair que l’absence de ligne de 

conduite claire où les vrais problèmes sont discutés (connaissance 

du français, connaissance des valeurs occidentales, discussions des 

problématiques liées à la culture musulmane, formation professionnelle) 

ne peut que mener à une augmentation de la fracture sociale, 

économique et culturelle et une « communautarisation » des 

minorités ethniques et culturelles mettant en danger la démocratie 

dans notre pays.  
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