
Multiculturalisme et démocratie 

1. Le constat 

Ces quelques définitions montrent le champ des discussions qui peuvent 
s’ouvrir dans notre pays sur le « Vivre-Ensemble » depuis l’apparition 
dans notre pays, il y a près de 50 ans, de groupes culturels, ethniques, 
linguistiques et religieux très différents de la population autochtone belge 
issue de la tradition judéo-chrétienne (christianisme) et laïque ( le siècle 
des lumières).  

Par ailleurs, les groupes « minoritaires » continueront à venir dans notre 
pays. En effet, ce phénomène ira en s’accentuant compte tenu : 

-  des problèmes de main d’œuvre qualifiée dont à besoin l’Union 
Européenne (400.000 personnes en RFA), 

-  de la situation des pays arabes (335 millions d’habitants, 50 % 
ayant moins de 25 ans, un PIB par habitant (hors monarchies 
pétrolières) de 5.000 Euros contre 30.000 Euros dans l’Union 
Européenne, 

- d’ un chômage massif dans les pays arabo- musulmans. 

Ces groupes « minoritaires » s’efforceront naturellement de s’affirmer 
dans l’espace public occupé par les « majoritaires » qui se sentiront 
naturellement déstabilisés. 

Le débat du « Vivre-ensemble » est clairement posé, mais souvent 
biaisé : 

- d’une part par les partis politiques, qui , à juste titre, voient dans 
les minorités un réservoir important de nouveaux électeurs, 
capables de renforcer légitimement leur pouvoir, 

- d’autre part par une presse belge d’opinion (TV et presse écrite) 
dont une grande partie des intervenants prônent légitimement 
des idées de solidarité, de défense des plus faibles, des 
groupes minoritaires, etc. 

 
2.Enjeu du « Vivre-Ensemble ».  

 
La  stabilité et l’ordre social des démocraties libérales seront assurés 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 identitaire due aux nouvelles 
minorités. C’est cette problématique qui est au cœur des activités de 
LIBERTAS. 

3.Multiculturalisme et démocratie 



La question sur laquelle se penche LIBERTAS dans cet essai est : 

« Le multiculturalisme, au sens politique, peut il affecter notre 
démocratie ? » 

Après l’examen de nombreux documents, nous nous sommes référés 
principalement à l’article du Professeur G. Mattei de l’Université de 
Genève sur le même thème. 

3.1.Positionnement sociologique des individus 

Les individus peuvent se positionner sociologiquement au « niveau du 
soi », (en clair, la réponse à la question : « Qui suis-je ? ») de deux 
manières différentes. Cette réponse permet de distinguer le principe 
identitaire gouvernant le « soi » dans la société civile. 

Pour les « Libéraux Démocrates » (les individus majoritaires dans nos 
sociétés occidentales), le niveau du « soi » est un « soi » autonome, 
capable de choix et d’autodétermination, ce qui rend son identité ouverte 
et négociable. Le soi libéral peut toujours s’émanciper d’une pression 
communautaire. 

Pour les « Communautariens » (souvent issus des minorités), le niveau 
du « soi » est inclu 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. Le « soi » ne peut se déposséder des 
valeurs constitutives de son patrimoine moral et ne peut s’en émanciper. 

3.2.Problématique des conflits entre individus et/ou groupes. 

Les conflits entre individus ou groupes peuvent se classer 
sociologiquement en trois groupes : 

- les conflits de reconnaissance (relatifs à l’identité des individus 
ou groupes) 

- les conflits d’intérêts (relatifs à la conquête de biens et de 
pouvoir) 

- les conflits idéologiques 
 
Les individus, appartenant au groupe « Libéral Démocrate » ont 
principalement des conflits d’intérêts. Leurs identités se construisent sur 
base d’un choix individuel librement consenti qu’ils peuvent facilement 
négocier ou modifier. Le pluralisme permet donc de régler les conflits qui 
sont de nature négociables. 

Les individus, appartenant au groupe « Communautarien », ont 
principalement des conflits de reconnaissance d’identités culturelles, 
religieuses ou ethniques. Ces conflits sont de nature non- négociables 



car ces individus n’ont pas le libre choix de négocier la sortie de leurs 
référents identitaires imposés par leur communauté.Par contre, ces 
identités non négociables peuvent évoluer dans le temps car elles 
peuvent être fortes (un référent) ou plurielle (plusieurs référent), rigides 
ou flexibles. 

On peut en conclure que le pluralisme se réfère à des acteurs qui 
fondent leurs actions sur la promotion d’intérêts négociables tandis que 
le multiculturalisme s’applique aux relations entre des acteurs qui 
revendiquent, dans l’espace public, des identités non négociables. 

A la lumière de ces réflexions de nature sociologique, on peut 
comprendre que, dans notre pays, la communauté flamande a une 
composante communautaire marquée due à leur histoire. On peut 
comprendre la notion de « bon flamand » que les communautés 
francophones ne comprennent pas car n’ayant pas de référent identitaire 
fort (il n’y a pas de vrais wallons, mais des liégeois, des ardennais, des 
carolos etc.). Il s’ensuit que des problèmes identitaires, tels que la 
frontière linguistique, sont non négociables pour la communauté 
flamande ce que les francophones ne comprennent pas mais qui 
sociologiquement est parfaitement explicable.  

LIBERTAS pense que la diversité est une richesse mais aussi une 
énorme contrainte, ce qui n’est pas expliqué à la population de notre 
pays. 

3.3. Concepts de citoyenneté : théorie libérale et 
communautarienne. 

L’ensemble des théories de la citoyenneté présente une structure 
commune comprenant trois niveaux : 

- le « soi » anthropologique, soit la réponse à la question « Qui suis-
je ? » ce qui permet de distinguer le principe identitaire gouvernant 
le soi dans la société civile, ce que nous avons développé 
précédemment, 

- le « citoyen », soit la réponse à « Que devrais-je faire » ce qui 
porte sur la définition des droits et des devoirs des individus dans 
l’espace politique, 

- les « Institutions démocratiques » qui émanent de la notion de 
citoyen et organisent la société. 

 
Les institutions démocratiques sont légitimes s’il y a une cohérence entre 
ces trois niveaux,  permettant  aux individus d’exprimer leur « soi » 
anthropologique. 



La citoyenneté peut être analysée selon deux théories : soit la théorie 
«  libérale démocrate », soit la théorie «  communautarienne » : 

- au niveau du soi (Qui suis-je ?)  
 

La théorie libérale conçoit le niveau du « soi » comme un soi autonome, 
capable de choix et d’autodétermination, ce qui rend (comme expliqué 
précédemment) son identité ouverte et négociable.  

La théorie communautarienne considère le « soi » comme inclus dans 
des valeurs préexistantes appartenant à la communauté dont est issu 
l’individu et de ce fait entraine une identité individuelle non négociable. 

 
- au niveau du citoyen (Que dois- je faire ?) 

 
Pour les libéraux démocrates, le « soi » dispose d’un droit de 
négociation élevé dans la sphère privée. Par contre, dans la sphère 
publique, au niveau citoyen, ce pouvoir est restreint pour éviter l’anarchie 
et l’impossibilité de gérer les conflits. La citoyenneté, étant une règle 
structurant les interactions publiques des individus, ne peut faire l’objet 
d’une totale négociation car elle perdrait sa composante intégrative et 
affecterait négativement les institutions démocratiques. La citoyenneté 
constitue le fondement non négociable de l’identité collective de nature 
politique. La citoyenneté est considérée en tant que règle (espace 
protégé par des droits et des règles juridiques). 

Pour les communautariens, la citoyenneté comporte une dimension 
supplémentaire importante qui s’incarne dans les devoirs que le citoyen 
doit satisfaire pour préserver l’authenticité de sa communauté (donc 
son « soi » anthropologique) et des droits dérivant de cette 
appartenance. 

- au niveau des institutions 
 
Dans le contexte libéral, l’avènement de la modernité a changé la nature 
des institutions démocratiques. Celles-ci sont  passées d’une fonction 
d’ « identificatrice » à une fonction « structures-services », c’est-à-dire 
qu’elles sont devenues plus pourvoyeuses de services et garantes d’une 
bonne gestion de la chose publique que référentielles par rapport à des 
valeurs de citoyenneté (égalité, démocratie, solidarité, etc.). Elles sont 
devenues neutres et fournissent, sur une base égalitaire, un cadre qui 
permet un traitement égal à chaque individu, quel que soit son identité 
particulière. 

Dans le contexte « Communautarien », les institutions doivent 
promouvoir les valeurs communautaires. Elles sont « identificatrices » à 



des valeurs : (par exemple : l’ethnie, la religion etc.), celles-ci sont 
nécessaires à la survie et la légitimité de l’Etat. 

La différence entre les deux conceptions est également accrue par le fait 
que pour les « libéraux » les institutions gèrent des intérêts négociables 
tandis que, pour les « communautariens », le référent identitaire est non-
négociable. 

4. Conclusion 

L’évolution d’une société traditionnelle de type libéral telle que nous la 
connaissons est mise en cause par l’émergence du « multiculturalisme 
sociologique ». Les points de conflits sont fondamentaux et affectent nos 
institutions libérales démocratiques.  

LIBERTAS se rallie aux thèses libérales et non aux thèses 
«communautariennes», mais est partisan de débats ouverts et 
constructifs sur l’évolution des institutions 

 Le Professeur Gianni Matteo propose une synthèse entre les deux 
doctrines, mais au stade actuel LIBERTAS ne prend pas position. En 
effet, il y a quelques éléments qui sont peu abordés : 

- la position en termes de nombre d’individus, on présuppose que 
dans nos pays la majorité des citoyens se rallieront aux thèses 
libérales, 

- la notion d’ « exit », qui fait partie de la théorie libérale ,devrait être 
un pré- requis théorique pour les populations venant dans nos 
pays, 

- le nombre de communautés différentes, mais minoritaires, ne peut 
avoir le même poids, les référents identitaires devraient être 
pondérés et il faudrait rechercher les points de convergence entre 
les différentes composantes de notre société 

- en appliquant les théories « communautaires » on aboutira à une 
société ingérable selon le syndrome de la Tour de Babel. 
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