
Monsieur Annez, 

 

Le questionnaire est en cours aux FDF. 

En attendant, je vous envoie, à titre personnel,  quelques commentaires de 2010 concernant le 

rapport sur des Assises de l’Interculturalité.  

Bien à vous, 

 

Fatoumata Sidibé 

  

 ______________________________ 

Tout d’abord, il y a eu un problème de méthode : la composition du comité de pilotage des 

Assises a été très subjective ; les dés étaient assurément pipés dès le départ car le comité allait 

dans le sens de ce qu’on voulait dire ; une majorité a pesé sur le consensus et cette 

méthodologie disqualifie le rapport. 

  

Le rapport des Assises de l’Interculturalité, lancées à l’initiative du Gouvernement fédéral le 

18 mars 2008, a conclu à une série de recommandations, qu’il nous appartient de commenter 

ici , car elles font indéniablement partie du débat. 

Les Assises ont clairement mis en avant également le concept d’interculturalité comme mode 

d’agencement des rapports sociaux. 

Dans le rapport (p 21), il est ainsi question de ce concept qui « inverse en quelque sorte 

l’approche traditionnelle en prenant pour point de départ que c’est à la société et non à 

l’individu désavantagé qu’incombe la responsabilité de neutraliser les obstacles à sa 

participation à la vie en société, sauf à se voir imposer des exigences déraisonnables. 

L’aménagement a pour but de permettre qu’une personne qui se trouve dans une position 

désavantagée puisse passer outre et participer pleinement à la vie en société » 

Ce faisant, le rapport fait fi d’un socle de valeurs communes, de l’égalité de tous les citoyens 

en droits et en devoirs  et appréhende la question uniquement sous l’angle des droits et non 

pas des devoirs. 

Ce socle de valeurs communes correspond-il à des exigences déraisonnables ? 

Le postulat de l’interculturalité paraît donc reposer sur une interprétation fallacieuse : selon 

cette approche, la société n’interviendrait que pour« neutraliser «  les obstacles à la 

participation de l’individu à la vie en société et non pas pour définir ledit socle de valeurs. 



La dimension religieuse a biaisé l’approche ; l’interculturalité ne peut se réduire à une lecture 

à travers le prisme du religieux : dans cette perspective, on a plutôt l’impression que le rapport 

fait la promotion du relativisme culturel et de l’acceptation des particularismes. 

Il évacue grandement le principe de séparation de l’Eglise et de l’Etat , et son corollaire, à 

savoir le principe de la stricte neutralité de la fonction publique et le refus d’immixtion du 

religieux dans la sphère scolaire. 

De surcroît, le rapport est réducteur en ce qu’il oppose les populations d’origine étrangère et 

belges de souche : il aurait sans doute été plus judicieux d’y inclure la question 

« communautaire belge ». 

  

Que penser des recommandations ? 

La recommandation n°1 qui aborde la question du port des signes convictionnels à l’école, 

préconise la liberté généralisée pour les élèves pour les trois dernières années de 

l’enseignement secondaire , et l’interdiction complète jusqu’aux trois premières années du 

secondaire : cette recommandation est révélatrice d’un compromis argumenté autour des 

notions de majorité pénale et de majorité sexuelle. 

  

La recommandation n°2 concerne la question du port de ces mêmes signes au sein de la 

fonction publique en prônant une liberté généralisée pour tous les agents, qu’ils soient ou non 

en contact avec le public, et une interdiction limitée aux seuls agents investis d’une fonction 

d’autorité : à l’instar de la recommandation n°1, celle-ci est également marquée du sceau du 

compromis, guère justifié , et qui induit une discrimination entre les agents. 

Ce faisant, on peut se poser la question suivante : peut-on morceler l’égalité hommes/femme, 

ainsi que la neutralité des services publics en fonction de l’âge ? 

Ces recommandations sont peu respectueuses à l’égard des directions d’écoles qui, dans 90% 

des cas, interdisent le port des signes convictionnels, mesure prise face au prosélytisme, aux 

pressions de plus en plus nombreuses exercées sur celles qui ne portent pas le voile, face à la 

remise en question de la mixité dans les activités parascolaires, la négociation du contenu de 

certains cours. 

Les jeunes filles qui auront redoublé et qui auront atteint l’âge de seize ans ne pourront pas 

porter le voile alors que celles qui auront atteint le cycle secondaire supérieur pourront le 

porter quel que soit leur âge ; ensuite, c’est laisser seules , dès l’âge de seize ans , des jeunes 

filles qui devront résister à la pression de leur entourage. 

Concernant la question du port d e ces mêmes signes au sein de la fonction publique , le 

rapport prône une liberté généralisée de tous les agents (qu’ils soient en contact ou non avec 

le public), hormis pour les agents investis d’une fonction d’autorité : cela remet la cause le 

principe d’impartialité des services publics. 

  



La recommandation n°3 est plus aisée car elle vise à la mise en place d’un système de 

« monitoring socio-économique « qui aurait pour fonction de mettre à jour des informations 

indispensables sur l’état de discriminations dans l’emploi fondées sur des critères objectifs , 

comme la nationalité ou l’origine. 

On peut plus facilement s’accorder sur pareille recommandation dont le caractère « objectif » 

lié aux discriminations à l’embauche peut concilier toutes les tendances. 

Néanmoins, la lutte contre les discriminations à l’embauche ne doit pas être pervertie par une 

lutte contre les discriminations à l’égard de personnes issues de minorités religieuses. 

  

La recommandation n°4 complète la précédente en prônant un système de quotas dans la 

fonction publique , en permettant le recrutement de personnes issues des minorités : outre le 

fait que ce principe devrait être concilié avec le respect des articles 10 et 11 de la Constitution 

, ce principe engendre par lui-même de la discrimination par le fait de créer des sous-quotas 

(personnes issues de la communauté musulmane, de l’Afrique subsaharienne , des pays de 

l’Est ? Quels pays ? Selon quels critères) sans parler des effets déraisonnables avec 

l’instauration d’autres quotas (proportion jeunes/vieux, hommes/femmes…) 

Les rapporteurs ne semblent pas y croire eux-mêmes puisqu’ils annoncent que cette 

recommandation « n’apporte aucune réponse à la discrimination qui vise des caractéristiques 

non objectivables-comme la conviction religieuse ou l’ethnicité ». 

A cet égard, le rapport fait entrevoir avant tout en filigrane une logique de quotas de 

représentation des différentes convictions religieuses. 

  

La recommandation n°5 envisage l’extension de la notion d’aménagements raisonnables, 

actuellement prévue légalement au profit des personnes handicapées, afin qu’elles soient 

appliquées à d’autres situations , notamment celles liées aux convictions religieuses ou 

philosophiques (exemple : peut-on interdire par principe à un travailleur de religion 

musulmane d’effectuer ses prières au cours de sa journée de travail si la nature de ses 

prestations et la configuration des lieux le permettent). 

Les aménagements raisonnables proposés, en rupture par rapport à ceux prévus légalement au 

profit des personnes handicapées, ne sont que des aménagements pour motifs religieux ou 

supposés comme tels. 

En l’espèce, il apparaît que le concept d’interculturalité, que les rapporteurs estiment être le fil 

rouge de leur réflexion, est difficilement conciliable avec la notion d’aménagements 

raisonnables  

Doit-on légiférer en la matière, le faire c’est reconnaître un problème ou imposer une 

contrainte qui ne se justifie pas car en l’espèce n’est-il pas plus judicieux de laisser en 

pratique une marge d’autonomie suffisante aux employeurs ? 

  



La recommandation n°6 est sans doute la plus concrète et la plus radicale : elle consiste à 

revoir en profondeur le système des jours fériés légaux (à appliquer également au calendrier 

scolaire)  en conservant les cinq jours fériés légaux suivants (1
er

 janvier , 1
er

 mai, le 21 juillet, 

le 11 novembre, le 25 décembre), de permettre aux travailleurs de choisir librement deux 

jours flottants, selon sa culture ou sa religion, et en créant enfin trois nouveaux jours fériés 

non religieux (exemples : journée internationale des femmes, la journée internationale contre 

le racisme , et la journée mondiale de la diversité). 

Les rapporteurs invoquent les arguments suivants (extraits) 

« Pour l’instant, le calendrier civil donne une place prépondérante aux fêtes chrétiennes qui 

fournissent six jours fériés légaux sur dix. Cette situation créée une inégalité de traitement 

entre les chrétiens et les personnes qui ont une autre conviction philosophique ou 

religieuse(…) 

Le Comité de pilotage touche un point sensible, le calendrier des jours fériés étant perçu, par 

beaucoup, comme un patrimoine historique, intégré aux acquis sociaux(….) 

Cette proposition consiste en une forme de participation symbolique, qui permettrait de 

renforcer le « vivre ensemble » dans le respect de la diversité. »   

A l’instar de la recommandation n°5, on peut se demander si effectivement il est nécessaire de 

légiférer en la matière. 

Car, en amont, ne peut-on pas se poser la question quant à savoir si le calendrier civil actuel, 

héritage du patrimoine historique, inspiré de traditions judéo-chrétiennes, pose problème et est 

perçu comme inégalitaire par les communautés étrangères ? Ceci n’est pas démontré et les 

Assises formulent un postulat d’inégalité qui s’apparente à une assertion péremptoire. 

Les Assises donnent une impression fugace d’instrumentalisation de fractions de l’opinion 

publique pour imposer un « modèle »de société contraignant. 

Concernant la réforme du calendrier civil (et donc scolaire par voie de conséquence,), les FDF 

sont partisans de ne pas toucher au calendrier actuel. 

  

La recommandation n°7 vise à adapter la législation belge relative au négationnisme en y 

supprimant la référence explicite à la Shoah, de manière à pouvoir l’appliquer à d’autres 

génocides., tout en inscrivant explicitement dans la loi de 1995 deux conditions 

supplémentaires, à savoir d’une part la menace pour notre démocratie par le risque de 

réhabilitation d’une idéologie raciste et l’offense à la mémoire des victimes d’un génocide et 

de leurs survivants. 

Cette recommandation pose à nouveau , à l’instar de la recommandation précédente , la 

question liée à l’appréciation voire la remise en cause de l’héritage historique et de la 

mémoire collective du pays, et de l’humanité, au travers ici du génocide de la Shoah. 

Au-delà des deux conditions supplémentaires qui sur le plan juridique trouvent une 

justification, ne serait-il pas plus judicieux d’envisager de compléter la loi du 23 mars 1995 



dans son dispositif par « ainsi que de tout autre génocide entendu au sens de l’article 2 de la 

Convention internationale du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de 

génocide ». 

Le processus juridique de réforme de la loi de 1995 qui en soi est une piste doit être davantage 

dans l’extension que dans la suppression du champ d’application. 

Par ailleurs,  la construction d’un Musée de l’Immigration qui s’attacherait également à mettre 

en évidence notre histoire coloniale de manière critique  apparait assurément comme une piste 

plus consensuelle. 

 

Pour terminer , la recommandation n°8 postule le suivi et l’évaluation des recommandations 

des Assises , notamment celles qui requièrent des réformes législatives et décrétales : on ne 

peut nier que les Assises ont l’intention de déboucher sur un processus de réformes mais il est 

patent que bon nombre d’entre elles font question , ne fût-ce qu’au niveau de leur corrélation 

avec le fil rouge initial, à savoir l’interculturalité ? 

 

Fatoumata Sidibé 

  

 
De : Michel Annez (Libertas) [michel.annez@libertas-europe.com] 
Envoyé : samedi 17 mai 2014 12:40 

À : Sidibe Fatoumata; Mandaila Gisele 
Objet : Libertas : Votre position sur nos propositions 

Chère Madame Sidibié, 
Chère Madame Mandaila, 
  
Lors de notre rencontre avec Monsieur Van Reepinghen, nous vous avons soumis les 
“Propositions de Libertas pour reconstruire le “Vivre ensemble”” que nous remettons en 
annexe. 
  
Vous nous avez clairement affirmé qu’en ce qui concerne les Recommandations des 
Assises de l’Interculturalité vous les refusiez toutes sauf la recommandation 3 sur le 
monitoring socio-économique. 
  
Votre position nous semble importante et si vous pouviez la confirmer cela sera excellent 
pour que nos 250  membres connaissent votre point de vue. 
  
Si compte tenu de votre emploi du temps chargé vous ne pouviez nous répondre, je pourrai 
considérer que vous confirmez bien cette position mais ,bien sur, uniquement sur ces 
recommandations. 
  
En vous souhaitant une bonne campagne nous vous remercions de votre coopération. 



  
Très cordialement 
  
Michel ANNEZ 
Président 
 


