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1.Introduction générale 

1.1 Approche méthodologique 

 Libertas-Europe asbl, mouvement 1citoyen a analysé le sondage effectué par WeCitizens2, 

avant les élections fédérales de 2014 auprès de 1500 candidats aux élections et près de 60.000 

citoyens. L’analyse a porté sur la question suivante : 

« L’islam est ‘il assimilable dans notre société ? » 

Cette question faisait partie d’une quarantaine de questions visant à aider les électeurs dans le 

choix de leur vote. 

L’analyse des résultats est surprenante (Annexe 1) : 70 % des citoyens électeurs répondent par 

la négative, l’islam n’est pas assimilable dans notre société, tandis que 70% des candidats aux 

élections répondent positivement. Si la réponse des hommes politiques est logique compte 

tenu de l’importance de la population d’origine arabo-musulmane à Bruxelles, la réponse des 

citoyens doit être examinée de près compte tenu de la problématique des migrations.  

Dans notre étude, nous essayerons d’examiner si la position de la majorité des belges 

correspond à une opinion ou une croyance générale (une doxa) ou reflète un fond discursif 

certain (une « épistème »). 

Dans les pays d’Europe occidentale, la problématique de l’immigration sera au cœur des 

thèmes que l’Union Européenne devra traiter dans la prochaine décennie. 

En Europe, la poussée migratoire se fait et continuera à se faire au départ des pays arabo-

musulmans et africains dont les populations sont de croyance musulmane 3 4. 

Par ailleurs, les statistiques démographiques européennes montrent que les faibles taux de 

fécondité ont un impact majeur négatif sur le vieillissement de la population et la croissance 

économique.  

A terme, les besoins financiers des systèmes sociaux sont incompatibles avec une absence 

totale de migration5,mais cette migration ne sera productive que si les migrants s’intègrent 

dans notre pays. 

Pour Dominique Schnapper 6 et ou M. Martiniello 7, l’intégration est atteinte « quand les 

immigrés ont des modes de participation similaires à ceux des citoyens non immigrés dans 

quatre domaines » : l’économique, le politique, le social et le culturel.  

L’intégration dans le domaine culturel signifie « avoir des attitudes similaires envers les 

valeurs démocratiques fondamentales occidentales ». 

                                                           
1Libertas- europe :  http://libertas-europe.eu/  
 
2 WeCitizens : http://www.wecitizens.be/fr/  
3 Hervé Le Bras , L’âge des migrations ,Autrement, Paris 2017 
4 Jean-Paul Gourévitch, Les Migrations, Editions First Paris, 2014 
5 Jacques de la Rosière : « Lames de fond » 
6 Dominique Schnapper, La France de l’intégration : Sociologie de la nation, Gallimard, Paris ,1991 
7 C.Torrekens, C.Mascia, F.Ghesquière,F.Zibouh,La politique d’intégration en Région wallonne et à 
Bruxelles,Academia, Cahiers migrations, 2013 

http://libertas-europe.eu/
http://www.wecitizens.be/fr/
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Dans la présente étude, nous analyserons les dimensions culturelles de l’intégration des 

migrants. Celle-ci est reliée à plusieurs éléments : l’identité, les valeurs, le sens de la vie, les 

appartenances, le « choc culturel » quand des personnes ou des groupes de personnes de 

culture différente se rencontrent et tentent de vivre -ensemble. 

Nous aborderons cette dimension en faisant un appel aux références issues de la 

macrosociologie plus que de la microsociologie celle-ci étant beaucoup plus étudiée dans 

notre pays 8 9 10 , mais ne recouvre pas l’évolution globale des sociétés ( par exemple : la 

société occidentale dans son ensemble vis-à-vis de la société arabo-musulmane). 

Dans une première partie, nous nous intéresserons à la dimension culturelle de 

l’intégration en abordant cinq chapitres. 

Dans le premier chapitre, nous aborderons la problématique de l’identité des individus qui 

se construisent, se déconstruisent et peuvent se reconstruire au fil du temps 11. Nous 

examinerons : 

- d’une part les éléments objectifs de l’identité : genre, territoire, langue, traditions etc… 

- d’autre part les éléments subjectifs de celle-ci. : la construction psychique de l’individu  12 13 

et les croyances 14, 

Dans un second chapitre, nous examinerons la problématique des valeurs qui découlent de 

l’identité des individus 15,c’est -à-dire ce qui est important pour eux pour mener une « Vie 

bonne » et accéder au bonheur. 

Dans un troisième chapitre, nous examinerons le sens de la vie qui découle du choix des 

valeurs fait par le sujet. Le sens de la vie conditionne le comportement social des individus. 

Nous nous appuierons pour ce thème sur le cours de B.Maréchal 16, les ouvrages de 

V.Frankl17  et de L.Cassiers 18.  

Dans un quatrième chapitre, l’analyse du sens de la vie nous conduira à la problématique 

des liens d’appartenance. Ces liens sont importants car les groupes d’appartenance sont les 

briques sur lesquelles se construisent les conflits ou les accords. Nous examinerons ces liens 

sous l’angle de la microsociologie 19 20 mais également sous l’angle de la macrosociologie. 

Nous nous focaliserons sur l’appartenance aux grandes « civilisations » ou « cultures » et 

nous nous référerons aux travaux de Samuel.Huntington 21 . Pour celui-ci et d’autres auteurs, 

                                                           
8 G.Busino, Entretien avec Dominique Schnapper, European Journal of Social Sciences,XLIV-135/2006 p 173-194 
9 J.de Changy,F.Dassetto,B.Maréchal : Relations et co-inclusion islam en Belgique,L’Harmattan,Paris,2007 
10 C.Bosquet,B.Maréchal,F.Dassetto,F.Iskandar, Musulmans et non-musulmans en Belgique, Fondation Roi 

Baudouin, Bruxelles, 2015 
11 Amin Maalouf , Les Identités meurtrières,Grasset,1998 
12 Brigitte Allain Dupré, Guérir de sa mère, Eyrolles, Paris,2014 
13 Chawki Azouri, La psychanalyse, Marabout, Alleur,1993 
14 Hesna Cailliau, L’esprit des religions, Milan, Toulouse,2012 
15 Geneviève Vinsonneau, Mondialisation et identité culturelle, De Boeck, Bruxelles,2012 
16 Brigitte Maréchal , Le devenir des religions et des sciences humaines : divers types de connaissances (9h), 
Formation continue : Sciences religieuses : Islam 2011-2012,CISMOC,UCL 
17 V.Frankl, Découvrir un sens à sa vie, Editions de l’homme, Montréal,2013  
18 L.Cassiers, Ni ange, ni bête, Cerf, Paris, 2010 
19 F.Dassetto, L’iris et le croissant, Presses universitaire, Louvain-la -neuve,2011 
20 B.Maréchal et F.El Asri, Islam belge au pluriel, Presses universitaire, Louvain-la -neuve,2012 
21 Samuel P.Huntington, The  Clash of civilisations and the Remaking of World Order, Simon&Shuster,1996 
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il existe 8 grandes civilisations dans le monde contemporain dont la civilisation occidentale et 

la civilisation musulmane. 

 Dans un cinquième chapitre, nous nous intéresserons aux études de G. Vinsonneau 22 sur la 

mondialisation, l’identité culturelle et le « choc culturel ». Une cohésion sociale harmonieuse 

est le fondement de toute intégration, il faut un partage suffisant des valeurs essentielles. Pour 

cet auteur, les identités qui sous-tendent les systèmes de valeurs et les liens d’appartenance 

sont souvent en conflit car des mêmes valeurs dans des systèmes différents peuvent être en 

opposition les unes avec les autres. Certaines caractéristiques de l’identité tel que les 

croyances sont profondément ancrées dans la personnalité humaine et difficilement 

modifiables. Les conflits « interculturels » ne sont pas uniquement fréquents dans le cadre de 

migrations sur des territoires limités mais également entre grandes civilisations. Les conflits 

récurrents contemporains entre la civilisation occidentale et la civilisation musulmane sont 

emblématiques.  

Dans une seconde partie, nous tenterons d’illustrer les considérations théoriques de notre 

première partie par l’examen de la question : « L’Islam est ’il compatible avec la démocratie 

occidentale » : la démocratie de type occidental étant le soubassement de l’organisation 

sociale de nos pays.  

Dans un premier chapitre, nous présenterons le sondage fait par Libertas et WeCitizens23 en 

mai 2014 avant les dernières élections nationales belges. 

Dans un second chapitre, nous examinerons le repli identitaire et la montée des extrémismes 

(extrême-droite et salafisme), deux phénomènes liés d’une part à la chute du rideau de fer et 

d’autre part à la mondialisation et l’émergence de nouvelles puissances contestant 

l’hégémonie de l’Occident. Si le libéralisme capitaliste a sorti de nombreux pays émergents 

de la misère, elle a entrainé en Occident un profond sentiment de déclassement d’une partie 

importante de la population, suite aux délocalisations d’industries traditionnelles. Si ces 

sentiments de déclassement ont une base réelle pour certaines couches de la société, pour 

beaucoup d’autres elles sont imaginaires et liée au concept de « relative deprivation » 24. 

Celui-ci est lié au sentiment que peuvent avoir des populations de pays riches de ne pas 

obtenir ce à quoi elles estiment avoir droit. Pour elles, l’arrivée continue et parfois massive de 

migrants est la cause de ce déclassement imaginaire ce qui entraine un puissant sentiment de 

rejet à leur égard et un frein à leur intégration. 

Dans un troisième chapitre, nous analyserons les valeurs essentielles des civilisations 

occidentale et musulmane et mettrons en évidence les points de convergence et de divergence 

sur le concept de démocratie 25.Sur base des travaux de D.Schnapper 26  nous examinerons les 

caractéristiques de la démocratie occidentale et les valeurs qu’elle sous-tend. Nous 

examinerons comment l’individualisme, valeur clé de la démocratie occidentale, se confronte 

au communautarisme des sociétés musulmanes et l’influence capitale du Coran et la Sunna 

                                                           
22 Geneviève Vinsonneau, Mondialisation et identité culturelle, De Boeck, Bruxelles,2012  
23 WeCitizens & Libertas , Sondage : Islam et démocratie, Voir annexe 1, 2016  
24https://translate.google.be/translate?hl=fr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Relative_deprivation&pr

ev=search 
25 P.d’Iribarne, L’Islam devant la démocratie ,Gallimard, Paris,2013 
26 D.Schnapper, L’esprit démocratique des lois, Gallimard, Paris, 2014 
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sur les populations immigrées 27 28 29.Nous examinerons les particularités de la transplantation 

de l’islam (religion) dans un environnement, l’Occident, où pour la première fois de son 

histoire il est minoritaire. 

Dans un quatrième chapitre, nous mettrons en regard les valeurs occidentales et 

musulmanes et analyserons les différences entre celles-ci afin d’en faire une synthèse. 

Dans un cinquième chapitre, nous ferons des propositions afin de minimiser les conflits 

interculturels qui surgissent lors de l’intégration de personnes ou de groupes de personnes 

d’origine arabo-musulmane en Europe occidentale. 

En conclusion, nous mettrons en regard les conclusions de notre approche théorique de la 

première partie, la dimension culturelle de l’intégration, avec l’étude des valeurs occidentales 

et musulmanes sur la démocratie. Nous évaluerons la compatibilité de celles-ci pour les 

populations d’origine arabo-musulmane ayant émigré dans des pays occidentaux et ferons des 

propositions afin d’améliorer celle-ci. 

1.2 Postulats méthodologiques de l’étude 

1.2.1 La nécessité de l’immigration  

Les migrations sont un phénomène profondément ancré dans la nature humaine depuis la nuit 

des temps, les européens sont issus de l’Afrique de l’Est puis de l’Asie. Les objectifs sont 

toujours les mêmes : vivre mieux, plus confortablement, assurer sa descendance, sa famille et 

garantir son avenir. 

Les migrations ont pour origine une ou plusieurs causes, à savoir : 

- Économique : recherche d’un meilleur avenir pour soi et sa famille (travail, fiscalité, 

études, formation, etc…), 

- Politique (demandeurs d’asile voulant éviter des traitements inhumains et dégradants), 

- Familiale (rejoindre sa famille), 

- climatique. 

En 1891, le recensement français30  dénombrait 1.130.200 étrangers dont 41% étaient belges 

et 25 % italiens, ceux-ci étant implantés d’une part dans le Nord d’autre part dans le Sud de la 

France. En 2013, le recensement dénombre 5.835.000 immigrés dont 43% issus 

d’Afrique,17% des pays voisins de la France et 19.5% de pays Européens plus lointains. Ces 

immigrés se sont répandus en France selon le schéma de 1891 avec une forte concentration 

dans la région parisienne :  les migrants tentent toujours de s’établir non loin de leur pays 

d’origine et séjournent dans les pays qui ont colonisé leurs parents. 

Dans les prochaines années, les migrations extra-européennes viendront des pays arabo-

musulmans (Africains, Proche et Moyen Orientaux). Ceux-ci sont caractérisés d’une part par 

des PIB (produits intérieurs bruts) inférieurs à 5.000 euros/an-personne contre 30.000 dans 

l’Union européenne et une population extrêmement jeune (45 % des populations ayant moins 

                                                           
27 A.Sfeir, Brève histoire de l’islam, Bayard,Paris,2012 
28 M.Cuypers &G.Gobillot, Idées reçues sur le Coran, Le cavalier bleu,Paris,2014 
29 A.Belhaj, Summer school aout 2016, UCL 
30 Hervé Le Bras, opus cité, p 9 
 



 

9 
 

de 15 ans en 2016, ce qui signifie 500 à 600 millions de personnes pour l’Afrique entière)31. 

Les migrations touchent principalement des populations jeunes qui cherchent de meilleures 

conditions de vie pour eux et leurs enfants (NB : Que ce soit pour des populations 

maghrébines se rendant en France ou des populations françaises se rendant en Grande-

Bretagne ou aux USA). 

D’après l’Institut Gallup32 ,  une enquête, réalisée dans 151 pays montre que 13 % de la 

population souhaite émigrer sous des cieux plus cléments, soit 640 millions d’individus dont 

350 millions vers les pays occidentaux et curieusement 31 millions vers l’Arabie Saoudite 

contre 32 millions vers la France. Les pays les plus demandés sont les pays riches et ceux qui 

disposent d’un enseignement supérieur de grande qualité qui attire les jeunes (voir le succès 

des programme Erasmus). Après leurs études, les étudiants immigrés s’installent 

majoritairement dans le pays où ils ont étudiés et ils seront des relais importants dans 

l’immigration ultérieure de leurs proches. De nombreuses études montrent que le désir de 

migrer est fortement corrélé avec le revenu disponible dans le pays de départ. Une étude de 

l’OCDE de 2007  met en évidence les destinations des divers flux migratoires concernant les 

médecins et les infirmiers.On constate que les flux se dirigent toujours progressivement d’un 

pays pauvre vers un pays plus riche, donc en finale vers les USA. Ce qui peut expliquer 

l’excellence de la médecine américaine. 

En démographie, le solde migratoire est un élément essentiel et négligé tant par les politiques 

que par les partis d’extrême droite. En France, seconde puissance de l’Union Européenne, 

40% au moins de la population plaide pour un arrêt de l’immigration33.L’analyse du solde 

migratoire est instructive.La différence entre les naissances et l’immigration et les personnes 

qui quittent le pays est considérable. Depuis 2008, les flux migratoires sont stables et 

indiquent une émigration annuelle de 107.000 français et de 95.000 étrangers, soit 202.000 

personnes par an. Par rapport aux naissances, cette émigration représente environ 0.4% de la 

population française qui doit être compensée par une immigration ce dont les médias ne 

parlent jamais. Sur ces 50 dernières années, la population française a cru annuellement de 

1.24 % par an malgré l’immigration. 

Les Nations Unies estiment que pour l’Union européenne sans le Royaume-Uni, la population 

pourrait décroître d’ici 2050 passant de 440 à 420 millions d’habitants, ceci en tenant compte 

de l’évolution de la mortalité, de la fécondité et des migrations des dernières années. Ce 

chiffre représente la moitié de la population de l’Espagne ou de la Pologne. Pour éviter la 

dépopulation dans les 35 années à venir, il faudra faire appel à 38 millions d’immigrés 

supplémentaires soit 1 million par an 34.  

En 2015, la moyenne européenne du taux de fécondité est de 1.58 contre 2.1 valeur nécessaire 

pour stabiliser la population européenne sans immigration, ni émigration. Des écarts 

importants par pays sont à noter : la France ayant un taux de 2.01, tandis qu’en Allemagne 

celui-ci ne dépasse pas 1.47 35.La politique des quotas migratoires préconisée par la 

Commission européenne tient compte de cette analyse.  

                                                           
31 https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mographie_de_l'Afrique 
32 Hervé Le Bras, Opus cité, p 31 
33 Notons que c’est seulement depuis 2015 que ce pays calcule son solde migratoire annuellement . 
34 Hervé Le Bras, Opus cité, p 107 
35 https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/chiffres/europe-pays-developpes/indicateurs-fecondite/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mographie_de_l'Afrique
https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/chiffres/europe-pays-developpes/indicateurs-fecondite/
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En conclusion, pour éviter une dépopulation de l’Union Européenne, due à l’insuffisance de la 

natalité et à l’émigration, l’immigration est absolument nécessaire.  

1.2.2.Impact du vieillissement de la population et de l’immigration sur la croissance 

économique. 

Dans le paragraphe précédent, nous avons mis en évidence l’inéluctabilité des migrations et 

l’intérêt de l’Europe d’accepter une certaine immigration. Nous examinons maintenant 

l’impact économique tant de la dénatalité que du vieillissement de la population européenne. 

Cet aspect est essentiel car nos pays doivent avoir une croissance économique compatible 

avec un maintien des systèmes de redistribution (retraite, santé, chômage) sous peine d’avoir 

de gros problèmes sociaux. 

En annexe 2, nous présentons la pyramide des âges de la population française en 2015 qui 

illustre le vieillissement de celle-ci : insuffisance de jeunes générations pour combler les 

décès de personnes plus âgées. En France, le taux de fécondité (2.01) est le plus élevée des 

pays de l’Union Européenne. Toutefois, le nombre de personnes âgées de 15 à 65 ans pour 1 

personne âgée de plus de 65 ans passe de 5 en 1968 à 3,25 en 2015 et 2 en 2050. Ce 

vieillissement de la population entraine sur le plan économique une diminution du rapport 

entre personnes actives et personnes non actives ce qui ne garantit plus l’équilibre financier de 

la sécurité sociale. En 2015, on compte dans l’UE 1.28 personne active par personne inactive.  

Compte tenu de l’évolution de la démographie, du vieillissement de la population et sans 

modifications des conditions d’activité, les Nations Unies ont calculé qu’il serait nécessaire 

d’accepter 410 millions de migrants à l’horizon 2050 pour maintenir constante la charge 

des actifs au sens économique du terme. Toutefois, en supposant une progression de l’activité 

féminine et une augmentation de la durée de travail des hommes (avec les paramètres actuels 

de la société suédoise), le volume nécessaire des migrants s’élèverait à 77 millions de 

personnes à l’horizon 2050 (soit 2 millions par an) avec des répartitions différentes par 

pays : 800.000 par an pour la RFA et 85.000 pour la France36. Ces répartitions différentes sont 

liées à la fécondité, à l’augmentation du travail des femmes et à l’âge de la retraite. 

Dans son ouvrage « Clés pour la Belgique », Bart Van Crayenest d’Econopolis37 met bien en 

évidence cette problématique économique. Pour notre pays, nous citons « A court terme, une 

augmentation de la population entraine à peu près automatiquement un surcroît de 

croissance économique. A plus long terme, son impact dépend de l’insertion des migrants sur 

le marché du travail ». Depuis 2008, l’activité économique belge par habitant stagne avec une 

perte cumulée, évaluée par Eurostat à 15.9 % malgré une performance supérieure à celle de la 

France et des dépenses sociales de 30% du PIB. La croissance démographique est un élément 

crucial de la croissance économique avec quatre autres paramètres : le niveau des 

connaissances, l’esprit d’entreprise, l’innovation, la corruption. 

1.2.3. La problématique de l’intégration des migrants 

Eurostat 38 met en évidence que comme la France, la Belgique est peu performante dans 

l’intégration des migrants sur le marché du travail. Le taux d’emploi des habitants originaires 

de l’extérieur de l’UE est de 38% pour la Belgique, 43% pour la France mais 52% pour la 

                                                           
36 Hervé Le Bras, Opus cité, p.113 
37 Bart Van Craeynest ,Opus cité,p.16 
38 Bart Van Craeynest ,Opus cité, p 100 
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RFA et 60% pour l’UK. Pour Bruxelles, capitale de l’Europe, la situation est catastrophique. 

Comptant environ 250.000 habitants d’origine arabo-musulmane le taux de chômage des 

jeunes de 18 à 34 ans avoisine les 60%39. 

L’analyse de la politique d’intégration en Région wallonne et à Bruxelles40 met clairement en 

évidence son échec surtout si on les compare aux recommandations émises par la Commission 

européenne. Nous citons41 : « Aucune politique globale et cohérente de l’intégration de toutes 

les catégories n’a, à ce jour, été développée ». Cette étude a été publiée en 2013 par des 

sociologues de haut niveau du Germe et du Metices (Université Libre de Bruxelles) et du 

CEDEM (Université de Liège). Tant les sociologues que les économistes arrivent à la même 

conclusion : l’intégration des migrants est essentielle pour l’avenir de l’Union Européenne. A 

cet égard, Libertas-Europe mouvement citoyen, se préoccupe de cette question depuis 2011.  

L’intégration reste un concept flou, d’autant plus qu’en Belgique francophone aucune 

définition claire et précise n’en a jamais été donnée. De manière générale, on peut dire que : 

« L’intégration est le processus par lequel on fait entrer un élément extérieur dans un 

ensemble préexistant pour en faire partie intégrante : le nouvel ensemble devenant 

légèrement différent de l’ancien ». 

Après examen de diverses définitions, nous nous baserons sur celle de Dominique 

Schnapper42 et de Marco Martiniello43 où l’intégration sociale est définie en termes de 

participation des migrants au pays d’accueil. Un niveau satisfaisant d’intégration est atteint 

quand celui-ci a un mode de participation similaire à celui des citoyens non immigrés 

dans quatre domaines à savoir : 

- le domaine économique (participation au marché du travail, même taux de chômage), 

- le domaine politique (accès aux élections), 

- le domaine social (accès aux biens collectifs : services publics, allocations, santé,) 

- le domaine culturel (avoir des structures similaires d’attitudes envers les valeurs 

démocratiques fondamentales). 

La dimension culturelle ne signifie pas uniquement les modes de vie tel que la cuisine, les 

habitus sociaux, la musique mais principalement l’attitude vis-à-vis du type d’organisation 

sociale que l’Occident définit en tant que « valeurs démocratiques ».  

Citons quelques éléments : 

- l’égalité homme/femme, la source humaine de la légitimité des lois (et non Dieu) 

- la séparation des pouvoirs,  

- la séparation de l’Etat et du religieux, 

-  la neutralité inclusive ou exclusive de l’Etat vis-à-vis du religieux, 

-  l’autonomie du citoyen,  

- la culture du doute et du débat,  

- la liberté d’expression,  

                                                           
39 SPF Economie, rapport 2013 
40 C.Torrekens, C.Mascia, F.Ghesquière,F.Zibouh, Opus cité 
41 Ibidem ,p 61 
42 Dominique Schnapper,Opus cité, 
43 C.Torrekens, C.Mascia, F.Ghesquière,F.Zibouh, Opus cité, p 90 
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- le respect de la dignité des personnes et des institutions démocratiques, etc… 

Cette définition de l’intégration montre qu’il n’est pas possible de préciser de manière 

univoque si un immigré ou même un citoyen est bien intégré. On peut affirmer que 

pratiquement tous les immigrés sont partiellement intégrés. En effet, ils participent tous tant à 

la dimension sociale qu’à la dimension politique du pays d’accueil (ceux-ci sont belges à 

90%). Par contre, tous ne participent pas à la dimension économique qui est essentielle tant 

pour le migrant que pour le pays d’accueil (Econopolis44 insiste sur la nécessité de 

l’intégration des migrants pour répondre aux défis du vieillissement et de l’équilibre financier 

de l’Etat Providence). Nous ne traiterons pas dans cette étude de la problématique de l’accès à 

l’emploi, de la formation et des discriminations potentielles (masquant souvent une certaine 

incompétence face aux emplois proposés).Dans le cadre de notre formation en sciences 

islamiques de 2011 et 2012 au Cismoc, nous avons effectué un travail de fin d’étude 

intitulé : « L’influence du salafisme sur l’emploi à Bruxelles »45 et nous avons démontré 

l’impact négatif du salafisme sur l’accès aux emplois disponibles en Europe Occidentale. Ces 

impacts négatifs sont liés aux impératifs religieux stricts de la vision littéraliste du Coran et de 

la Sunna : interdiction de toucher à l’alcool, aux entreprises en conflit avec des pays 

musulmans, la musique, les bars, l’Horeca, la publicité, les systèmes informatiques etc. 

Nous examinerons la dimension culturelle de l’intégration, ce qui sous-tend la problématique 

des valeurs c’est-à-dire ce qui est important pour une personne qu’elle soit immigrée récente 

ou autochtone. La question à laquelle nous tenterons de répondre est la suivante : « Une 

personne venant d’un autre univers culturel ou civilisationnel peut ’il participer à la société 

d’accueil en ayant des structures similaires d’attitudes envers les valeurs démocratiques 

fondamentales de l’Occident ? ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 Bart Van Craeynest , Opus cité,p 98 
45 Michel Annez, L’influence du salafisme sur l’emploi à Bruxelles, TFE, Cismoc, Université catholique de 
Louvain,2012 
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Partie 1 : La dimension culturelle de l’intégration 

1.1 L’identité 

1.1.1 Définition 

La question de l’identité est un élément clé de la dimension culturelle des individus, mais elle 

est malheureusement souvent méconnue et utilisée à des fins politiques et électoralistes. On 

peut s’interroger tant sur la pertinence du « Ministère de l’identité française » de Nicolas 

Sarkosy que du concept « d’identité heureuse » d’Alain Juppé. Mais de quoi s’agit ‘-il 

exactement ? Nous essayerons de la définir et de l’analyser.  

Pour Brigitte Maréchal, Professeur de sociologie à l’Université Catholique de Louvain (UCL) 

l’identité est un carrefour qui permet à l’individu d’entretenir un sentiment d’unité. Ce 

sentiment est indispensable si celui-ci veut trouver un sens à sa vie et un guide pour lui 

permettre d’orienter sa vie, justifier ses choix et « mener une vie bonne » (Winnicot). 

Pour le Professeur Felice Dassetto, Sociologue, Membre de l’Académie de Belgique, 

l’identité est la manière de se décrire, de se penser et de s’exprimer, mais également d’être 

reconnu en tant que personne humaine. Cette reconnaissance sous- entend la manière dont 

l’individu perçoit et imagine la manière dont les autres le considère. L’individu construit son 

identité par strates successives en fonction de sa vie, mais s’il se construit seul, il se construit 

aussi avec les autres mais également en opposition aux autres. C’est par rapport aux autres 

qu’il fixe son identité dès son plus jeune âge : « Je suis comme cela, mais pas comme toi ».  

Pour Amin Maalouf 46, l’identité est toujours en construction car le monde change et les 

apprentissages successifs peuvent entraîner des changements dans l’identité, toutefois ces 

changements potentiels « ne sont pas toujours faciles à assumer ».Si un grand écrivain de 

culture arabe, chrétienne et française parvient à assumer une identité plurielle, on peut se 

demander si l’ immigré et « l’homme ordinaire » du pays d’accueil  peuvent également se 

reconstruire facilement une identité nouvelle liée aux valeurs dominantes de deux univers 

culturels différents ,d’autant plus que ceux-ci  sont  parfois en opposition comme le sont la 

culture occidentale et musulmane. 

Nous examinons ci-dessous, les différentes composantes d’une identité qui sont d’une part 

objectives, d’autre part subjectives.  

1.1.2 Les composantes de l’identité 

1.1.2.1 Les composantes objectives de l’identité 

• Le genre.  

• La couleur de la peau, 

• Le nom est un élément important de l’identité. Ce marqueur est aisément 

compréhensible surtout si l’on vient d’une autre culture : s’appeler Fatima Abou Bakr 

ou Marie-Bérangère de la Sauvagerie reste un marqueur puissant dans le contexte 

belge. Ce problème est bien mis en évidence par les convertis qui reprennent un nom 

à consonance musulmane47 et qu’ils considèrent comme une reconnaissance de soi 

                                                           
46 Amin Maalouf , Les Identités meurtrières,Grasset,1998 
47 Brigitte Maréchal et Farid El Asri, Islam belge au pluriel, Presses universitaires de Louvain, 2012, p 90 
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(élément subjectif de l’identité) : « C’est comme une deuxième chance, une possibilité 

d’écrire soi-même son histoire et de décider de la direction que l’on veut prendre 

dans la vie ». 

• L’histoire familiale que l’on raconte depuis le plus jeune âge, retrace celle des 

ancêtres. La personne se construit dans cette histoire et ne peut en aucun cas y 

renoncer au risque de perdre une grande partie de son identité, mais également ses 

appartenances et les reconnaissances sociales dont elle a besoin pour son 

épanouissement. L’ouvrage de Valérie d’Alkemade, « La Haute »48, rédigé à 

l’Université Libre de Bruxelles (Groupe de recherches « Codes du Monde ») sous la 

Direction des Professeurs Claude Javeau et Pierre de Maret (sociologues) met bien en 

évidence l’importance des marqueurs identitaires familiaux. Nous pouvons constater 

dans le monde musulman l’importance de la généalogie d’une part dans les 

revendications d’appartenance des savants et des autorités politiques (Maroc) aux 

familles descendantes du Prophète Mohammed, d’autre part à l’importance de la 

chaine de transmission (isnad) des hadiths dans l’élaboration de la Sunna. 

• La langue est un élément essentiel, mais elle a une composante objective et une 

composante subjective : 

 

- la composante objective de la langue se définit comme un moyen de 

communiquer, de se rassembler, de se reconnaître, de s’identifier et de se 

distinguer. C’est une composante de la culture qui permet de construire des 

concepts et des moyens de signification : c’est une condition de la civilisation. 

Elle permet de diffuser ses valeurs, de s’identifier et de se distinguer. Mais 

toutes les langues n’ont pas la même structure, elles permettent de 

véhiculer des concepts différents. L’importance de la langue est bien mise en 

évidence par les conflits linguistiques belges qui durent depuis 1830. 

- la composante subjective de la langue et du langage permet d’exprimer sa 

représentation du monde à travers des concepts que l’homme peut construire 

avec sa créativité. Comme des différences substantielles existent entre les 

langues, celles-ci conduisent à des représentations du monde différentes selon 

les différentes grandes cultures : une langue indo-européenne est différente 

d’une langue sémitique (exemple : les racines trilitères de l’arabe conduisent à 

un vocabulaire foisonnant qui peut conduire à des interprétations très variées 

d’un même phénomène. Celui-ci peut être décrit de manière différente si on 

utilise le grec)49.  

 

• Le territoire, le village, la ville, la région, le pays, le continent sont par essence des 

éléments fondamentaux de l’identité qui débouchent sur les problèmes de nationalité 

et les conflits qui en découlent. Le principe de l’inviolabilité des frontières date de 

1648 et restera essentielle dans la problématique des migrations futures. En effet, dans 

l’ordre du monde, ce sont les frontières qui fixent le rôle des Etats et les lois qui y 

sont appliquées. La mondialisation ne signifie pas la fin des frontières. La question 

qui se posera : « Dans quelle mesure peuvent-elles être ouvertes ou fermées ? », 

                                                           
48 Valérie d’Alkemade « La Haute » Editions Racine 2004 
49 Claude Hagège : « Religions,Parole,Violence » Odile Jacob, Paris, 2017 
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thème majeur des dernières élections françaises. Elles restent indispensables pour 

contenir les guerres et les conflits. 

• L’histoire des territoires est une composante de l’identité de la personne. Celle-ci est 

un socle sur lequel se bâtit les appartenances des groupes humains (voir ci-dessous). 

Malheureusement, l’histoire est souvent revisitée et peut contenir une vision 

imaginaire d’un passé toujours mythifié positivement afin de répondre à des 

impératifs socio-politiques du présent. A cet égard, nous pouvons souligner que si 

Internet est un outil qui favorise la diffusion des savoirs, elle véhicule souvent des 

visions tronquées de l’histoire et accentue le conflit entre « civilisation occidentale et 

musulmane » (les croisades d’une part, l’invasion de l’Empire Austro-hongrois au 

XVIIème siècle d’autre part). 

• La manière de vivre, c’est-à-dire les traditions, les coutumes, la cuisine, la musique, 

l’habillement, le sport, la civilité sont des éléments essentiels pour conserver des liens 

sociaux garantissant un certain « Vivre ensemble » .Pour D.Schnapper50 et C.Lévi-

Strauss le risque que le futur ne soit pas organisé par une partie du passé entrainerait 

une dissolution des liens sociaux, dû à la transgression des normes consécutives au 

relativisme absolu, généralisé au nom de la volonté du citoyen d’avoir une autonomie 

sans limite. Les normes sociales permettent aux individus de se faire comprendre sans 

trop de problèmes et entrer facilement en relation avec des interlocuteurs sans avoir 

besoins de longues explications. Citons Descombes51 : « C’est le signe que l’on est 

chez soi ». La manière de vivre avec des populations d’autres cultures et ayant 

d’autres « habitus » sociaux est donc un point crucial du « Vivre ensemble ». On 

observe que nombre de citoyens du pays d’accueil disent : « On n’est plus chez 

nous ». 

1.1.2.2 Les composantes subjectives de l’identité. 

1.1.2.2.1 Le psychisme  

L’identité se construit dès la naissance. Le premier caractère de l’individu est le genre : 

garçon ou fille. La différence sexuelle conditionne fortement le devenir de la personnalité car 

elle constitue un élément fondamental de la construction psychique de la personne. S.Freud 52 

en se référant au discours mythique53 a mis en évidence dans sa théorie du complexe d’Œdipe, 

l’importance  du comportement du père et de la mère vis-à-vis des enfants afin d’aboutir par 

une éducation réussie à l’autonomie de ceux-ci. Le fils doit se séparer de sa mère pour 

construire sa vie avec une autre femme et fonder un foyer, tandis que la fille doit rechercher 

chez sa mère un potentiel de séduction suffisant pour rechercher ultérieurement un homme qui 

ne doit pas être son père. Ces principes semblent bien être universels mais quand ils sont mal 

vécus, les personnes peuvent en subir des traumas durant toute leur vie. Dans « Guérir de sa 

mère »54, Brigitte Allain Dupré souligne que « le sentiment légitime d’être soi est une 

construction délicate qui s’organise dans les premiers moments de la vie ». La fragilité de 

l’identité initiale (Qui suis-je ?) est marquée par un doute existentiel qui entraine un puissant 

                                                           
50 D.Schnapper, Opus cité, p 236 
51V. Descombes,1987, p.179 
52 Chawki Azouri, La psychanalyse, Marabout, Alleur,1993 
53 Brigitte Maréchal, « Le devenir des religions et des Sciences humaines », Cours du Cismoc, UCL, Louvain-la -
neuve, 2011 
54 Brigitte Allain Dupré, Opus cité, p 17 
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sentiment d’imposture et la perception sous-jacente d’être différent des autres et donc rejeté. 

Les migrants et leurs enfants ont vécu des séparations longues, difficiles, traumatisantes en 

cas de guerre ce qui entrainera des fragilités identitaires profondes qui se répercuteront à 

l’adolescence et durant le reste de leur vie : leur reconstruction nécessitera des soins 

particuliers afin qu’ils puissent à terme s’intégrer dans une société différente de leur univers 

culturel de base.  

Pour être soi, l’enfant doit se différencier, mais cela n’est possible que dans un environnement 

parental confiant où le comportement des adultes prend un sens accessible. Le rôle de la 

mère est essentiel dans la construction de la différenciation pour « être soi » ce qui entraine 

pour l’enfant, puis l’adulte une identité suffisamment forte afin qu’il puisse être suffisamment 

reconnu pour satisfaire tant ses besoins narcissiques, que ceux de sa dignité. La recherche de 

la reconnaissance est un moteur puissant d’action et de choix de vie. A cet égard, une partie 

des motivations des djihadistes (des jeunes en général) confirme bien cette analyse relative à 

la construction psychique de l’individu. 

Comme l’identité se construit autour du psychisme humain, nous examinerons les analyses de 

deux grands psychiatres : Léon Cassiers et Viktor Frankl. 

Léon Cassiers (1930-2009) Professeur et Doyen de la Faculté de Médecine de l’Université de 

Louvain, Président du Comité de bioéthique de Belgique a exposé dans son ouvrage « Ni 

ange, ni bête »55 son analyse sur ce qui au-delà de nos différences pourrait constituer un 

noyau d’accord sur nos valeurs de base. Son travail se fonde sur les structures du psychisme 

humain que nous reprenons rapidement ci-dessous. 

Pour ce psychiatre, le psychisme humain est un enfant du langage, ce qui explique 

l’importance celui-ci dans la construction de l’identité dès son plus jeune âge. Le langage 

permet d’une part de formaliser des pensées et des concepts et de se construire une 

représentation du monde. Ce langage est arbitraire et conventionnel. Il dépend de la langue 

utilisée et des conventions sociales sur lequel il repose, ce qui explique l’importance de la 

langue « maternelle ». L’individu se fait une représentation du monde en fonction du contexte 

social où il a été éduqué. La culture de la société à laquelle il appartiendra lui imposera une 

certaine vision du monde à travers les identifications familiales de son enfance et de son 

adolescence. Celles-ci resteront profondément ancrées dans sa structure psychique. Ce 

système sociolinguistique s’impose à la naissance sans qu’il y ait un choix possible. Par le 

biais des concepts qu’il peut réarranger par son imagination et les images qu’il a engrangées, 

il peut créer des mondes qui n’existent pas dans la réalité : ce sont les idéologies (religions 

et croyances). Afin de mener une « vie bonne », la question fondamentale de l’être humain 

est de savoir quels sont les « bons mondes à réaliser » ou quelles idéologies ou croyances 

choisir. 

Pour L. Cassiers, le choix de l’idéologie, de la croyance ou d’une religion est liée à sa 

conscience réflexive basée sur la raison, tandis que pour V.Frankl à son inconscient 

spirituel basé sur l’émotionnel En réalité, les deux composantes se retrouvent chez l’homme 

mais en proportions diverses et variables selon la culture à laquelle ils appartiennent. 

La conscience réflexive existe en chaque homme, jamais chez l’animal. Elle trouve sa source 

dans la dualité du psychisme humain.  

                                                           
55 L.Cassiers, Ni ange, ni bête, Cerf, Paris, 2010 



 

17 
 

Nous nous scindons en deux instances psychiques pour nous représenter alors que nous ne 

sommes qu’une seule et même personne. 

D’un côté, une instance exprime un « Je » capable parler de « Moi », qui est le point source 

de notre vie et le siège de notre identité. On peut l’imaginer le « Je » comme « un acteur de 

théâtre » qui joue sur une scène et qui communique sa présence aux autres en demandant à 

ceux-ci de l’accepter. D’un autre côté, une autre instance parle de ce « Je », le « Moi » le juge 

et l’interroge sur ce qu’il fait ou ne fait pas. C’est sa conscience réflexive : on peut le 

comparer au « metteur en scène de la pièce de théâtre ». La dualité du psychisme humain 

avec deux instances est une scène du monde quasi théâtrale. 

La construction identitaire de l’enfant se fait progressivement. A la fin de sa première année il 

se construit sa propre image son « Je » et identifie celle des autres pour aboutir à une 

distinction entre lui et les autres, généralement ses parents. Ensuite, son « Je » prend la 

position du metteur en scène, qui met en mouvement son « Moi » qui le représente dans ses 

échanges avec le monde et les autres. Mais ce qui est radical dans la conscience réflexive, 

c’est qu’il le sait : il se sent vivre, c’est le sens de la pensée de Descartes « Je pense, donc je 

suis ». Ce qui veut également dire : « Je peux juger les actions que je fais et décider si elles 

me conduisent à une « vie bonne » ». Pour Cassiers, la valeur fondamentale de l’homme est la 

reconnaissance de sa dignité humaine, c’est-à-dire à être traité avec respect et qu’on le fasse 

dans les formes qui lui signifient qu’on le respecte. La dignité signifie qu’on le laisse libre de 

penser, de s’exprimer et d’agir56. 

Pour Viktor Frankl (1905-1997)57 la théorie de Sigmund Freud est trop déterministe et 

« chosifie » l’homme puisque son système psychique est constitué de trois éléments : le « ça » 

(inconscient), le « moi » (conscient), le « surmoi » (les règles imposées par la société). Ces 

trois éléments sont l’objet de deux champs de pulsions que l’homme ne domine pas à savoir : 

- la pulsion sexuelle qui vise la reproduction de l’individu, 

- la pulsion d’autoconservation, qui permet à l’individu de survivre. 

Nous reviendrons sur l’importance de la pulsion d’autoconservation dans le paragraphe relatif 

au sens de la vie, qui souligne le caractère crucial de la certitude en une croyance pour garder 

une cohérence de son identité. 

 Les dysfonctionnements de l’appareil psychique entraînent des troubles (appelées psychoses 

ou névroses) qui se soignent par la psychothérapie et/ou la psychanalyse. Freud considère 

l’homme comme une entité psychosomatique. 

L.Cassiers et V. Frankl montrent que  le psychisme de l’homme est construit depuis sa plus 

tendre enfance, il contient un inconscient spirituel qui le pousse à donner un sens à sa vie. En 

l’absence de sens, le vide existentiel, la dépression et le suicide sont au rendez-vous. La 

construction identitaire s’inscrit dans le psychisme de l’individu et comme celui-ci contient 

une partie inconsciente celle-ci n’est pas totalement du domaine de la raison. Modifier ce 

psychisme est possible mais compliqué long et coûteux par le biais des techniques de 

psychanalyse. 

                                                           
56 L.Cassiers : Opus cité p 259-260 
57 Viktor Frankl, Le Dieu inconscient, Intereditions, Paris, 2012 
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La construction psychique de l’identité est une donnée subjective (donc pas rationnelle 

mais raisonnable), complexe et trouvant sa source dans l’enfance et l’adolescence. 

1.1.2.2.2. Les croyances  

Avec le psychisme et le langage, les croyances, religieuses ou philosophiques, sont les bases 

essentielles subjectives de l’identité car elles sont apprises dès le plus jeune âge, confortées 

par la socialisation et produites plus par l’émotion que la raison. 

La pulsion d’autoconservation de l’homme, en clair sa survie, le pousse à trouver une 

certitude face aux questions fondamentales qui le rongent quel que soit son âge, sa race, 

l’époque à laquelle il vit ou a vécu c’est-à-dire : « : « Qui suis-je ? Pourquoi suis-je ici sur 

cette terre ? Que dois faire ? Quelles actions dois-je mener ». Il recherche une VERITE et il 

espère que celle-ci soit absolue : la recherche d’une certitude lui permet de combattre 

l’angoisse existentielle qui l’habite. Cette vérité sera d’autant plus appréciable qu’elle sera 

absolue (apodictique) et ne soulèvera aucune contestation possible. C’est une quête éternelle, 

mais comment trouver cette vérité ? 

Les philosophes grecs, Socrate, Platon, Aristote se sont posés cette question et une grande 

partie de leurs réflexions font partie de notre culture occidentale et partiellement de la culture 

musulmane. 

Pour Platon, le mythe de la caverne met en évidence la difficulté de percevoir la réalité des 

choses et donc l’accès à la vérité Dans le fond de la caverne, les hommes ne regardent pas 

vers l’extérieur de celle-ci mais vers le fond sur laquelle se projette des ombres. Elles sont 

produites à l’extérieur de la caverne par le soleil qui illumine des cavaliers qui passent devant 

celle-ci : les hommes ne voient pas la réalité. Pour Platon, il en est de même sur terre et 

chaque homme peut imaginer la réalité qu’il perçoit. Il ajoute, pour plaider sa cause que le 

philosophe est là pour aider les hommes à y voir plus clair ! Notons qu’au XXème siècle le 

physicien Werner Heisenberg a démontré scientifiquement la pertinence de la pensée de 

Platon. En effet, le savant allemand a démontré qu’il était impossible de déterminer avec des 

instruments de mesure simultanément la position et la vitesse d’une particule (exemple : 

l’électron). Il y a une indétermination sur l’infiniment petit, c’est le « Principe d’incertitude » 

qu’il a démontré mathématiquement par la théorie de la non-commutativité de la 

multiplication en calcul matriciel. Le mathématicien Gödel par son théorème d’incomplétude 

a montré également que certains théorèmes étaient indémontrables. Tant en philosophie qu’en 

sciences on constate qu’une vérité absolue n’existe pas . Cela offre à l’homme un grand 

champ de croyances sur lequel il peut assouvir sa soif de certitudes. 

La quête de la VERITE passe par la quête du SAVOIR ou de la CONNAISSANCE, comment 

déchiffrer les ombres de la caverne. 

Les grecs et en particulier Socrate et Platon, ont défini deux types de savoir : 

- Premièrement, « l ’épistèmê » c’est dire la « connaissance vraie » basée sur des 

« prémisses vraies », démontrée scientifiquement et pouvant être réfutée par des 

expériences (Karl Popper) (exemple : la terre est ronde et pas plate, ce qui fut prouvé 

par Christophe Colomb). Pour ce type de « savoir », toute « prémisse » peut être 

critiquée et mise à l’épreuve. Pour l’épistèmê, le savoir doit être contrôlé, vérifié et 

retravaillé par une réflexion rationnelle et autonome afin de progresser pas à pas vers 

une connaissance vraie. Elle passe par la CRITIQUE qui se fonde sur l’analyse des 
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CRITERES que l’on prend en compte pour établir les « prémisses vraies ». (exemple : 

si on fait le tour de la terre en partant vers l’Ouest en bateau et que l’on revient au 

même endroit la terre est ronde (Colomb)). 

Le philosophe Michel Foucault, dans « Les mots et les choses »58 s’est penché sur la 

problématique des critères. Pour lui, « l’épistèmê » ou la « connaissance vraie » varie 

en fonction des époques. Il estime que l’on peut définir différentes normes 

épistémologiques en fonction du temps et de l’espace (Hic et Nunc). 

Pour M.Foucault, les normes épistémologiques ont deux caractéristiques : 

- Un aspect structural : c’est l’ordre qui est sous-jacent à la production de savoir et des 

critères qui est donné par les codes culturels, 

 

- Un aspect historique : les « critères » se stabilisent dans un champ historique, mais 

celui-ci peut être discontinu, c’est-à-dire qu’il change avec de grandes époques 

(Principe du paradigme de Hans Küng59). Les systèmes conceptuels qui produisent les 

savoirs d’une époque (la connaissance vraie) évoluent avec le temps et l’espace. 

 

Pour l’Occident, M. Foucault considère trois grandes époques différentes pour la 

construction du savoir : 

 

o La Renaissance : la vision du monde est dominée par une vision cosmologique 

ou tout s’ordonne ce qui entraine la prédominance des savoirs obtenus par la 

similitude et l’analogie, 

o La Période Classique (Les Lumières) : La vision du monde est dominée par 

l’ordre, l’identité et la différence, 

o La Période Moderne : les nouvelles sciences, en particulier humaines 

(sociologie, biologie, psychologie, etc.) mettent l’aspect sur l’homme qui 

devient « objet du savoir ». 

Nous voyons que les « savoirs » qui sous-tendent la recherche de la « connaissance » vraie 

évoluent dans une dynamique historique et territoriale. Ceci permet de comprendre la position 

de Samuel Huntington et d’autres chercheurs qui mettent en évidence l’existence de 8 

grandes civilisations avec des caractéristiques culturelles différentes puisque leur 

« épistèmê ou leur doxa » ont des bases différentes. 

- Deuxièmement, la « doxa », c’est-à-dire l’ensembles des opinions, communément 

admises, des croyances partagées, des savoirs informels diffusés au sein d’une 

communauté socio-historique et culturelle donnée. 

Si « l épistémè » se base sur le rationalisme, la « doxa » est à la base des croyances 

que l’on peut définir comme « un processus mental auquel une personne adhère 

volontairement et qu’elle considère comme vérité indépendamment des faits qui 

confirment ou infirment cette hypothèse » : la foi signifiant l’adhésion à la croyance. 

Croire signifie tenir pour vrai quelque chose qui n’est pas prouvé par la 

connaissance vraie ou « l’épistémè ». Une croyance peut être raisonnable mais pas 

                                                           
58 Michel Foucault : « Les mots et les choses »  
59 Hans Küng : « L’Islam » Cerf, Paris, 2010 
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rationnelle. Les croyances sont des idéologies, c’est-à-dire des systèmes d’idées qui ne 

sont pas issus d’une connaissance réfutable mais permettent à l’homme de se 

construire une vision du monde. Les croyances sont souvent en décalage avec la réalité 

car elles sont soit construites par l’homme, soit considérées par l’homme comme des 

éléments sacrés (Coran, Evangile, Veda) donc indiscutables par essence. Citons par 

exemple en philosophie : le marxisme et en religion le christianisme ou l’islam. 

Aucune croyance ne peut prétendre à la vérité absolue, car elle résulte d’une 

construction intellectuelle et humaine non prouvable par une expérimentation de 

caractère scientifique. 

Au XVIIIème siècle, le premier philosophe qui a théorisé la « croyance » est David 

Hume fondateur de « L’empirisme ou le retour à la réalité commune ». Cette 

conception dérive de la constatation que les idées dérivent de l’expérience sensible, 

c’est-à-dire de la perception et des sentiments. Elle s’oppose au dogmatisme 

rationnel. La pensée anglaise du XVIIIème siècle s’est opposée au cartésianisme 

français. Pour ces penseurs, aucune représentation du monde ne peut être parfaitement 

vraie. Celle-ci dérive souvent d’une opinion ou d’une croyance (belief) qui 

accompagne toujours la mémoire et les sens. C’est l’intensité des perceptions qui 

imprime la croyance, croire c’est éprouver une impression immédiate des sens 

(exemple : la conversion de Saint Paul qui chute de cheval). Pour Hume, la valeur qui 

sous-tend la croyance n’est pas comme pour le rationalisme une valeur de « vérité », 

une fidélité au réel, mais une valeur de force et d’intensité présente dans la 

perception. Il rejoint Spinoza qui dit : 

« Ce n’est pas moi qui pose ma croyance par un acte de volonté, mais elle s’impose à moi par 

la qualité des idées auxquelles je donne mon assentiment ». 

La différence entre « croire » et « ne pas croire à une proposition » est la différence 

entre concevoir, imaginer et comprendre et affirmer simplement l’existence de cette 

proposition. Le croyant affirme l’existence de Dieu sans spécialement l’imaginer et le 

comprendre. Par contre, la proposition « une droite passe par deux points en 

géométrie euclidienne » n’est pas une croyance mais une certitude apodictique que 

l’on peut comprendre et démontrer. Ne pas « croire », c’est douter de l’existence de la 

« proposition ». Pour conclure, on peut affirmer : « une opinion ou une croyance peut 

être définie comme une idée vive unie ou associé à une impression présente ». 

La théorie de David Hume rejoint les conclusions du psychiatre, Viktor Frankl,60 déjà cité. 

Celui-ci a constaté, en traitant des malades, que la théorie de Freud était incomplète. 

L’inconscient n’était pas uniquement « psychosomatique », mais comportait également une 

composante spirituelle. Son travail de médecin lui a permis de découvrir que plusieurs de ses 

patients souffraient de troubles psychiques dont l’origine n’était pas uniquement explicable 

par la théorie freudienne. Ces troubles étaient dû à un dérèglement de la question du « sens de 

la vie » soit la réponse aux questions que se pose l’homme : « Qui suis-je ? Pourquoi suis-je 

ici sur cette terre ? Que dois faire ? Quelles actions dois-je mener ? » V. Frankl a mis en 

évidence que la conscience morale, l’éthique, le sens des responsabilités font partie d’un 

inconscient spirituel qui se trouve logé au sein de chaque être humain. Celui-ci constitue un 

                                                           
60 Viktor Frankl, «  Le Dieu inconscient », Intereditions, Paris, 2012, p.8-16, p. 61-67 
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quatrième élément du psychisme humain : les trois premiers étant ceux de Freud : le « ça », le 

« moi », le « surmoi ».  

Pour soigner ses patients, il a fondé, la logothérapie, une thérapeutique qui se base 

sur « l’analyse existentielle de l’individu » c'est-à-dire l’examen de la réponse que donne le 

patient au sens de sa vie.  L’homme réagirait en fonction d’un « noyau spirituel inconscient », 

si sa conviction est bien établie, il l’utilise pour donner sens à sa vie et vivre le mieux 

possible. On peut le comparer au « metteur en scène » de L. Cassiers. 

Frankl considère la foi en une croyance comme étant du même ordre que l’amour passion, il 

s’agit d’une adhésion du cœur et que l’on ne peut pas rationaliser. Tout comme pour le rire, 

on ne peut ni aimer, ni croire sur commande : c’est quelle chose qui trouve son origine dans 

l’inconscient. Il en conclut que la foi véritable en une croyance est une adhésion sans 

réserve à une conviction qui prend naissance dans le cœur de l’homme et qui est 

inconsciente. 

Frankl appelle cet « inconscient spirituel » un « Dieu inconscient », qui est l’expression 

naturelle du « religieux » qui se trouve dans l’appareil psychosomatique de l’homme. Il ne 

faut évidemment pas confondre « religieux » et « religion ». Pour Frankl, chacun peut 

choisir les convictions qui lui conviennent tout en sachant que les choix moraux fait par 

l’homme vont s’articuler autour des valeurs qui lui servent de guide : l’homme 

déterminera ses choix en fonction des valeurs qui lui sont propres.  

Pour préciser notre propos, nous citons Frankl61 : « Une présence universelle de la croyance, 

de la foi, existerait seulement dans l’inconscient, au sens de la foi en un sens ultime. Voilà qui 

explique sans doute, comme l’atteste l’expérience, que des athées déclarés ne le cèdent en 

rien aux croyants convaincus, dès qu’il s’agit de trouver un sens ultime à leur vie. » 

L’adhésion à une croyance ou la foi, est semblable au fait de tomber amoureux : elle est 

souvent non rationnelle au sens strict du terme mais indispensable à l’équilibre humain car 

elle permet de renforcer son sentiment de certitude et la structure de son identité. 

Nous voyons que l’analyse de David Hume au XVIIIème siècle est confortée par celle de 

Viktor Frankl au XXème siècle. Le savoir issu de la « Doxa » n’a pas les mêmes fondements 

que celui issu de l « Epistémè ». La « Doxa » et les croyances sont basées sur la perception, 

les sentiments et l’inconscient, c’est-à-dire l’empirisme, tandis que l « Epistémè », la 

connaissance de science certaine est basée sur le rationalisme. L’empirisme de la philosophie 

anglaise, en particulier Locke, a conduit à défendre la liberté d’expression puisque dans le 

monde réel il n’y a aucune représentation du réel qui peut être vraie absolument et la liberté 

de pensée et de croyance doit être garantie absolument par l’Etat. Sur cette base, le libéralisme 

économique a pris son prodigieux essor en Grande Bretagne et a contribué à la révolution 

industrielle conduisant par le biais des sciences et des techniques au développement sans 

précédent de la civilisation occidentale. 

Il est utile de mentionner que l’islam considère aussi la foi comme un élément capital de la 

structure humaine : la « Fitrah »62. 

                                                           
61 Ibidem, Opus cité 
62Michel Annez : « La Fitrah » TFE Cismoc 2013 (Université de Louvain) http://libertas-europe.eu/wp-
content/uploads/2015/05/13-08-15-La-Fitrah-TRAVAIL-de-SYNTHESE-Final-.pdf  

http://libertas-europe.eu/wp-content/uploads/2015/05/13-08-15-La-Fitrah-TRAVAIL-de-SYNTHESE-Final-.pdf
http://libertas-europe.eu/wp-content/uploads/2015/05/13-08-15-La-Fitrah-TRAVAIL-de-SYNTHESE-Final-.pdf
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Au XXIème siècle, le nombre de religions différentes, donc de croyances, est d’une bonne 

vingtaine y compris les principales branches du christianisme et de l’islam. Sur 7.1 milliards 

d’habitants de la planète, plus de 6 milliards sont croyants dont 4 milliards appartiennent aux 

religions abrahamiques. Environ 840 millions sont agnostiques ou athées (voir annexe 2).   

Dans la problématique de l’identité, la croyance est un élément fondamental. Elle est acquise 

dès le plus jeune âge et renforce la pulsion d’autoconservation par le biais de la certitude. Elle 

peut évoluer ou changer, mais les conversions sont difficiles d’autant plus que le changement 

de croyances va de pair avec une exclusion sociale dans de nombreux cas et un réarrangement 

de son identité de base acquise au cours de l’enfance et l’adolescence. 

1.2 Les valeurs 

Sur le socle de l’identité, la personne se construit un système de « valeurs » ou « ce qui est 

important pour lui ». Pour M. Rokeach63, « une valeur est une croyance persistante qu’un 

mode spécifique de conduite ou tel but de l’existence est préférable à un mode de conduite ou 

à tel but de l’existence opposé ou contraire ». Ces « valeurs » découlent de la conception du 

bien de chaque individu et se rapportent à une pluralité de conceptions du monde (diverses 

croyances), mais celles-ci ne sont pas hiérarchisées et parfois incompatibles les unes avec les 

autres64 .Cette incompatibilité explique les désaccords profonds existant entre citoyens, 

groupes de citoyens et civilisations. 

Rokeach distingue deux grands types de valeurs :  

- les valeurs « terminales », celles qui correspondent à des buts,  

 

- les valeurs « instrumentales », celles qui correspondent aux comportements qui 

permettent de réaliser les « valeurs » terminales. 

Les systèmes de valeurs donnent un sens à l’identité et confèrent également un sens aux 

comportements des personnes qui en sont porteuses. Pour Y. Aïsani65, les valeurs qui sous-

tendent les cultures, auraient quatre caractéristiques : 

- Elles sont interdépendantes et forment des « structures » (exemple : liberté, égalité, 

fraternité) qui perdurent tant que la cohérence l’emporte sur les contradictions. 

 

- Elles sont hiérarchisées au cœur de leur propre système certaines étant centrales 

d’autres périphériques. 

 

- Elles ne se réalisent pas nécessairement à travers les comportements de ceux qui les 

ont reçues. 

 

- Elles sont intériorisées au cours de la socialisation. 

La validité des valeurs reste tant qu’il y a un consensus social à leur égard, mais celui-ci 

peut être mis en péril par des fractures dans les systèmes de croyances et de valeurs. Les 

                                                           
63 M.Rokeach, Understanding human values :A theory of organisation and change.Jossey Bass, San Francisco, 

1979 
64 J.Maclure ,Charles Taylor : Laîcité & Liberté de conscience, La découverte, Paris, 2010, p 18-27 
65 Y.Aissani : La psychologie sociale, Collin, Paris, 2003 
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individus préfèrent généralement le consensus social et peuvent entrer en conflit avec les 

tenants du changement de système de valeurs car la divergence entraine l’angoisse de 

l’incertitude. 

Sur base d’enquêtes menées dans 6 pays européens, Schwarz66 a mis au point un système de 

10 valeurs universelles : 

- le pouvoir, 

- la réussite personnelle,  

- l’hédonisme, 

- la stimulation, 

- la centration sur soi,  

- l’universalisme,  

- la bienveillance,  

- la tradition,  

- le conformisme,  

- la sécurité.  

La quête du savoir est une onzième valeur mise en évidence par une enquête en France. Ces 

valeurs ont été déterminée pour l’Europe et ne sont peut-être pas toutes pertinentes pour 

d’autres civilisations ! Pour ce sociologue, la notion de conflit est centrale car il est possible 

que les valeurs contradictoires entrainent des comportements antagonistes (exemple : 

centration sur soi et bienveillance). 

L’anthropologue Hofstede67 a examiné dans quelle mesure le système de valeurs peut avoir 

des incidences sur le management des entreprises. Si dans les années 1950, la pensée 

dominante était que les techniques de management s’uniformiseraient progressivement, dix 

ans plus tard cette idée a été mise en cause et actuellement abandonnée. En effet, le sentiment 

d’appartenance nationale ou régionale est un facteur identitaire non négligeable  : la culture 

est à la collectivité ce que la personnalité est à l’individu. Or, les valeurs sont l’élément 

moteur de la culture, mais celles-ci, organisées en système hiérarchisé, contiennent des 

contradictions et donc des sources de conflits.  

Les cultures n’évoluent que très lentement ce qui a permis à Hofstede68 de faire une grande 

enquête chez IBM dans 53 pays et sur 60.000 sujets. IBM, multinationale de classe mondiale, 

souhaitait connaître l’intensité des relations conflictuelles entre des cadres et des employés 

issus de culture différentes afin de maximiser son profit. Cette étude a permis de définir 4 

dimensions constitutives des incidences de la culture sur les relations interpersonnelles et qui 

seraient universelles. Celles-ci sont les suivantes : 

- la distance par rapport au pouvoir ou le degré de centralisation de celui-ci. Plus la 

distance hiérarchique est élevée, plus le subordonné se sent soumis à l’autorité hiérarchique 

c’est le cas des pays latins européens, l’Amérique du Sud, les pays arabes et africains. Par 

                                                           
66 S.H.Schwartz : Are there universal aspects in the structure and the contents of human values  ? Journal of 
Social Issues, 50,19-45, 1994 
67 G.Hofstede : Culture’s consequences :Internation differences in work Values, Beverly Hills,Sage Publications 
(1980) 
68 Repris chez G.Vinsonneau : Mondialisation et identité culturelle, De Boeck, Bruxelles,2012, p 56-61 
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contre, dans les pays anglo-saxons, germaniques et scandinaves la distance hiérarchique est 

plus faible et le sentiment de soumission à l’autorité plus faible.  

- l’individualisme et le collectivisme. Une société où l’individu se préoccupe en priorité de 

lui-même est qualifiée d’individualiste : ses membres se définissent avant tout en tant 

qu’individus. Dans une société où l’encadrement est en revanche rigoureux, le groupe qui 

contrôle les individus tout en leur assurant aide et protection, est qualifiée de « collectiviste ». 

La France mais moins que les USA et l’UK est considérée comme « individualiste », par 

contre les pays arabes et du Sud sont de nature plus « collectiviste ». 

Ces notions « d’individualisme » / « collectivisme » sont importantes pour la suite de notre 

étude. En effet, en psychologie sociale interculturelle, elles influent sur le formatage des 

personnes. Dans le cas de l’individualisme, le « moi » existerait pour lui-même et relèverait 

d’une structure différenciée et fermée : le sujet est privilégié par rapport au groupe, 

contrairement au contexte social « collectiviste ». Le « moi » opère comme une structure 

ouverte où la conscience d’être l’un des membres d’un groupe est saillante, tandis que dans un 

contexte collectiviste la fusion au sein du groupe est prépondérante. On peut également 

décrire ce phénomène, comme issu de deux entités différentes : « le Soi indépendant » et le 

« Soi interdépendant », ce dernier étant tourné vers la recherche d’appartenances au profit 

de relations interpersonnelles valorisant l’effacement de soi. Nous verrons que ce concept 

illustre bien un aspect de la différence de valeurs entre sociétés de culture musulmane et 

occidentale, sans toutefois parler de hiérarchie entre ces valeurs opposées. Des études 

confirment bien l’opposition entre sociétés occidentales et orientales, c’est-à-dire entre 

sociétés Nord Européennes et Nord-Américaines et les sociétés chinoise, japonaise ou 

coréenne. 

- la troisième dimension est la manière dont les populations font face à l’incertitude, les 

individus vont tenter de la réduire selon qu’ils sont plus ou moins sensibles à cette valeur. 

L’incertitude peut être réduite en recourant à la technologie, la loi ou la religion. Les sociétés 

qui veulent réduire l’incertitude structureront leurs organisations en effectuant un fort 

contrôle sur celles-ci pour rendre les évènements prévisibles. Par contre, les sociétés peu 

sensibles à l’incertitude exerceront de plus faibles contrôles sur leurs organisations en laissant 

plus de flexibilité et d’adaptabilité à celles-ci. Dans un cas nous aurons un système rigide, 

oppressif et réglementaire, dans l’autre cas un régime favorisant les règles informelles. Le 

contrôle de l’incertitude est la résultante de la manière par laquelle les sociétés abordent le 

risque. Les sociétés à faible contrôle de l’incertitude sont celles qui se sentent en relative 

sécurité comme les pays anglo-saxons, scandinaves, le Sud-Est asiatique, l’Inde et les pays 

africains. A l’inverse, les pays européens de culture latine et l’Amérique du Sud sont des pays 

à fort contrôle de l’incertitude (Exemple : la réglementation du travail en France (2000 pages) 

par rapport à la Suisse (200 pages)) 

-la quatrième dimension, est la masculinité/féminité, c’est-à-dire le degré de différentiation 

des rôles de genre masculin/féminin. Cette valeur met en lumière l’importance accordées aux 

valeurs de réussite et de possession (valeurs masculines) opposées à celles accordées au social 

et à l’entraide (valeurs féminines). Hofstede a pu mesurer cette caractéristique, les cultures les 

plus masculines sont le Japon, les pays germanophones, l’Italie et les pays d’Amérique latine 

par contre la France, l’Espagne, le Portugal, le Pérou et le Chili sont des pays plus 

« féminins » c’est-à-dire où on travaille pour vivre, tandis que les pays masculins sont 

ceux où les individus vivent avant tout pour travailler. On pourrait rapprocher cette étude 
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de celle de Max Weber qui met en évidence l’effet de l’éthique protestante sur l’esprit du 

capitalisme où les pays de tradition protestante (germanophone et anglo-saxonne) sont plus 

compétitifs sur le plan économique. Les cultures masculines valorisent l’assurance de soi et la 

compétition, les cultures féminines l’entraide et le respect mutuel. Dans les organisations, le 

taux de masculinité/féminité se mesure par le rapport entre hommes/femmes dans la 

hiérarchie ( la composition du nouveau gouvernement français avec sa parité homme/femme 

exceptionnelle tend à conforter cette thèse). 

En conclusion, les valeurs et les systèmes de valeurs varient entre les régions et les 

civilisations et elles peuvent être en contradiction les unes avec les autres. Ces 

contradictions peuvent entrainer des conflits. Nous développerons ci-dessous une analyse 

approfondie faite par G. Vinsonneau sur les phénomènes qui surgissent quand des personnes 

de cultures différentes se retrouvent à travailler ou à « vivre ensemble » dans un territoire 

commun.  

1.3.Le sens de la vie 

Dans le paragraphe1.1.2.2.2., nous avons déjà abordé le sens de la vie. Celui-ci est 

fondamental pour chaque être humain et découle de la structure de son identité qui 

conditionne son système de valeurs. 

En tant que psychiatre juif, Viktor Frankl69 , a vécu de 1942 à 1945 dans divers camps 

d’extermination dont Auschwitz et il y a survécu. Il s’est trouvé dans des situations extrêmes 

ce qui lui a permis en tant que médecin de mettre en évidence les facteurs qui permettent à 

certains de survivre et d’autres de sombrer rapidement et de mourir. Sa conclusion : « C’est le 

sens que l’on donne à sa la vie qui est le moteur même du désir de vivre ». Quand un 

homme se trouve dans le dénuement le plus complet, le sens de la vie peut couvrir trois 

aspects : 

- Accomplir une œuvre ou un projet, 

- Connaître le caractère unique d’un être humain à travers l’amour, 

- Assumer une souffrance. 

Cette expérience unique met en lumière l’importance du sens de la vie qui est indispensable à 

chaque personne pour vivre dans un monde difficile et plein d’aléas. 

Nous voyons que L. Cassiers et V. Frankl démontrent que le psychisme de l’homme est 

construit vers un but qui est de donner un sens à sa vie. En l’absence de sens, le vide 

existentiel, la dépression et le suicide sont au rendez-vous. Toutefois, le choix du sens de la 

vie n’est pas uniquement rationnel, il a également une composante inconsciente et 

émotionnelle qui n’est pas rationalisable. Ce sens de la vie est un choix libre de l’homme mais 

qui entraine celle de sa responsabilité. Sens de la vie, liberté et responsabilité sont les trois 

aspects fondamentaux pour que l’homme puisse mener une « vie bonne ».  

Le sens de la vie est lié à la pulsion d’autoconservation (« Selbsterhaltungtrieb » de E. 

Husserl). Nous avons examiné cette question à l’aide de l’article de Vincent Grondin : « La 

phénoménologie de l’autoconservation : Entre nature et Esprit »70 

                                                           
69 V. Frankl, Découvrir un sens à sa vie, Editions de l’homme, Montréal, 2013 
70 Vincent Grondin : http://popups.ulg.ac.be/1782-2041/index.php?id=388&file=1&pid=376   
Bulletin d’analyse phénoménologique VI 2, 2010 (Actes 2), p. 3-21 

http://popups.ulg.ac.be/1782-2041/index.php?id=388&file=1&pid=376
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Cet article se base sur les travaux d’Edmund Husserl et examine le lien entre la pensée 

rationnelle (épistémé) et son soubassement naturel et empirique (doxa). Nous avons relevé les 

éléments suivants qui nous semblent pertinents pour la suite de notre analyse. 

La volonté d’autoconservation est une des deux grandes pulsions de l’être humain, celui-ci 

veut vivre c’est à dire conserver non seulement sa composante physique mais également sa 

composante psychique (son identité, ses valeurs, sa croyance, son sens de la vie). Son « Je » 

se caractérise par une volonté de cohérence et de fidélité à soi. Pour Husserl, ce « Je » est le 

produit d’une genèse et des expériences diverses de l’individu depuis sa naissance comme 

nous l’avons déjà décrit. Le « Je » en tant que sujet éthique et responsable tend à être solidaire 

de ses actions mais il tient à se conserver (erhalten), rester cohérent et fidèle à lui-même. 

Par ailleurs, pour garder sa cohérence l’homme recherche une vérité : « une volonté de 

connaissance » (Wille zur Erkenntnis). Celle-ci peut avoir deux volets soit une connaissance 

stable (épistémè), soit une connaissance issue de perceptions et sentiments (doxa). Ces deux 

types de savoirs peuvent conduire à une certitude, mais la « doxa » ne pouvant être soumise 

aux principes de la réfutation conduit au rejet du doute et une certitude plus grande que celle 

de « l’épistémè ». La certitude, liée aux croyances, permet à l’individu de satisfaire sa pulsion 

d’autoconservation, ce qui, nous semble-t-il explique l’intérêt des vérités révélées et 

intangibles des religions monothéistes (judaïsme, christianisme, islam) ainsi que des 

idéologies totalitaires ayant réponse « à tout » (communisme, fascismes divers etc.)71. 

NB : On est frappé par les dernières élections françaises où sur 11 candidats du premier tour, 

deux d’entre eux (Arthaux et Poutou) se réclamaient d’idéologies trotskystes dont tous les 

pays qui les avaient pratiqués (sauf la Corée du Nord) ont conclu à leur impossibilité de créer 

des conditions de vie acceptables pour leurs citoyens. 

Pour Husserl, la quête de l’autoconservation conduit à la quête de l’apodicticité, c’est-à-dire 

vers ce qui présente un caractère d'universalité et de nécessité absolue (une proposition 

apodictique est nécessairement vraie, où que l'on soit) contrairement à la certitude 

présomptive qui n’est pas nécessairement vraie (on peut se tromper). Pour Husserl, l’évidence 

apodictique implique une « indubitabilité absolue ». Elle est le socle de l’idéal éthique de 

l’autoconservation. Pour le philosophe, l’autonomie et la responsabilité de soi ne parvient à sa 

réalisation parfaite que dans un savoir apodictique. Autrement dit, si l’homme prend ses 

décisions en fonction d’un sens de la vie basé sur une certitude apodictique, il peut 

toujours s’en porter garant et vivre en paix. Cette certitude permet le véritable exercice de 

la responsabilité de soi et donc du principe d’autoconservation. 

Nous voyons que ces considérations expliquent la prégnance des croyances révélées, car par 

définition il est impossible de les mettre en doute pour ceux qui y croient. Cela pourrait 

expliquer tant les martyrs chrétiens des premiers siècles de notre ère ainsi que les djihadistes 

du XXIème siècle. Le nombre de croyants en une vérité révélée dépasse de loin le nombre 

d’athées et d’agnostiques (4 ,1 milliard sur 7.1 milliards d’humains au XXIème siècle) (voir 

Annexe 2). 

                                                           
71 NB : On est frappé par les dernières élections françaises où sur 11 candidats du premier tour, deux d’entre eux (Arthaux 
et Poutou) se réclamaient d’idéologies trotskystes dont tous les pays qui les avaient pratiqués (sauf la Corée du Nord) ont 
conclu à leur impossibilité de créer des conditions de vie acceptables pour leurs citoyens 
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Nous reviendrons sur ce thème dans la seconde partie de notre étude où nous examinerons les 

différences entre valeurs occidentales et musulmanes. 

1.4 Les appartenances 

La dimension sociale de l’identité est assurée par un sentiment d’appartenance à des 

groupes sociaux qui ont en partage les mêmes caractéristiques : les zèbres vont avec les zèbres 

et les lions avec les lions. L’appartenance permet de conforter sa propre identité avec celle de 

ceux qui la partagent, ce qui renforce l’estime de soi et le sentiment de reconnaissance72. 

Le choix des appartenances se base sur les caractéristiques identitaires des individus : un noir 

ira avec un noir, un anglais avec un anglais, un juif avec un juif et une fille avec une fille. 

Comme les caractéristiques identitaires sont variées, le nombre d’appartenances possibles est 

pratiquement infini : la diversité est une richesse mais également une source de conflits. 

Chaque individu tend à se rapprocher des autres, à rechercher celui ou celle qui le plus de 

caractéristiques communes avec lui afin qu’il puisse assouvir son sentiment de reconnaissance 

(considéré par L. Cassiers comme une valeur fondamentale et universelle de l’homme). Les 

groupes d’appartenance se structurent en fonction du nombre de personnes qu’elles 

regroupent. En effet, l’appartenance à un groupe de 10.000 individus conforte plus ce 

sentiment de reconnaissance que celle à un groupe de 20 personnes. Il y a plusieurs niveaux 

d’appartenances possibles, en fonction du nombre de personnes adhérant à des 

caractéristiques identitaires communes : 

- la famille nucléaire,( moins de 10 personnes) 

- la famille élargie ou le clan, 

- le village ou la tribu, 

- la région (Flandre/Wallonie), 

- le pays, la nation, la communauté ethnique, 

- la croyance religieuse ou philosophique, 

- la civilisation (plus de 500 millions de personnes). 

Dans « L’Iris et le Croissant »73, le Professeur Dassetto met bien en évidence les différents 

groupes d’appartenance des personnes d’origine arabo-musulmane qui vivent à Bruxelles et 

comment elles interagissent avec les bruxellois qui n’appartiennent pas à cette communauté. 

Ce même type d’approche sociologique est repris dans différentes études du CISMOC et de la 

Fondation Roi Baudouin74. Celles-ci sont intéressantes pour la gestion à court terme et sur des 

territoires restreints des conflits musulmans/non musulmans, ce que l’on pourrait qualifier 

d’approche microsociologique. 

Dominique Schnapper 75, fille de Raymond Aron, insiste sur la nécessité d’étudier également 

l’évolution des sociétés en termes de macrosociologie, de grands groupes. Nous la citons, « 

L’essentiel est que les sociologues ont singulièrement réduit leur ambition intellectuelle. Les 

fondateurs de la discipline se posaient des questions fondamentales et philosophiques sur 

l’évolution de nos sociétés. Aujourd’hui, il y aurait une tendance chez les sociologues 

                                                           
72 L.Cassiers, Ni ange, ni bête, Cerf, Paris, 2010, p.300-312 
73 F.Dassetto, L’iris et le croissant, Presses universitaire, Louvain-la -neuve,2011,p 163-284 
74  C.Bosquet,B.Maréchal,F.Dassetto,F.Iskandar, Musulmans et non-musulmans en Belgique et à Bruxelles, 

Fondation Roi Baudouin, Bruxelles, 2014 et  2015 
75  G.Busino, Entretien avec Dominique Schnapper, European Journal of Social Sciences,XLIV-135/2006 p 173-
194  
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d’aujourd’hui (surtout en France) de rechercher à travers leurs analyses des résultats de plus 

en plus précis, mais sur des sujets moins intéressants ». Dans son ouvrage « La 

compréhension sociologique », Schnapper a théorisé les conduites des hommes en conjuguant 

la perspective macrosociologique et les analyses microsociologiques. Pour elle, la 

microsociologie ne suffit pas à comprendre l’évolution profonde de nos sociétés. Nous 

avons pris le parti dans notre étude, d’approcher la problématique de l’intégration à travers 

l’aspect valeur et macrosociologique, les grands groupes d’appartenance, c’est-à-dire les 

civilisations. 

Nous avons étudié en profondeur l’ouvrage de Samuel P. Huntington76 « The Clash of 

Civilisation and the Remaking of World Order » publié en 1996, il y a 20 ans. En français, 

cet ouvrage, publié en 2000 chez Odile Jacob, n’a comme titre que « Le choc des 

civilisation » avec comme illustration une bombe avec une mèche allumé que l’on retrouve à 

profusion dans les histoires de Tintin. Dans « La Géopolitique (2016) », Pascal Boniface 77 

définit 10 défis géopolitiques pour la prochaine décennie dont au chapitre 6 : « Le choc des 

civilisations ». Il s’appuie sur le travail très important d’Huntington mais il commente 

« Plusieurs erreurs sont faites à propos de Huntington, qui était beaucoup plus cité que lu 

réellement ». Dans le cadre de nos études sur l’Islam dans le monde contemporain au 

CISMOC (Université catholique de Louvain), nous pensons faire preuve d’ouverture d’esprit 

en étudiant la pensée de Huntington quant à l’évolution de nos sociétés78. 

Le concept de « choc des civilisations » a été développé par Samuel Huntington appuyé par la 

fondation Olin dans le cadre de l’Université d’Harvard, et publié en 1993 dans la revue 

Foreign Affairs. Son étude fait suite à la fin de la bipolarisation du monde (1989), divisé 

depuis 1945 en trois parties : le « Monde Libre », le « Monde communiste » et les « Non 

alignés ».Suite à la chute de l’Union Soviétique et  la fin de l’idéologie communiste, la 

planète est devenu multipolaire et mondialisée sur le plan économique avec un système libéral 

qui a permis de faire reculer la pauvreté même si recul de la pauvreté ne signifie pas un recul 

des inégalités .Pour Huntington le concept de civilisation ne recouvre pas uniquement celui 

de territoires bien définis, comme « Empire égyptien ».La civilisation est définie comme une 

identité culturelle79 avec des éléments objectifs de l’identité   (langue, histoire, coutumes, 

institutions, etc .) et des éléments subjectifs : le langage et les croyances. Dans son chapitre 6, 

« Vers des regroupements : la politique de l’identité », Huntington explique que les peuples et 

les pays qui ont des cultures semblables se rapprochent et depuis la chute du mur de Berlin, 

les frontières politiques dans un monde multipolaire se redessinent pour correspondre aux 

frontières culturelles : c’est-à-dire ethniques, religieuses, civilisationnelles. Pour lui, ce sont 

les identités culturelles c’est-à-dire les liens de sang, la famille, les croyances, l’histoire qui 

sont les principaux moteurs des nouvelles associations et appartenances. 

Pourquoi les affinités culturelles facilitent elles la coopération et les différences attisent elles 

les clivages et les conflits ? 

- Premièrement, parce que les identités sont multiples et peuvent conduire soit à la 

compétition entre groupes soit à la coopération pour devenir plus fort. 

 

                                                           
76 Samuel P.Huntington, The  Clash of civilisations and the Remaking of World Order, Simon&Shuster,19966 
77 Pascal Boniface, La Géopolitique, 42 Fiches, Eyrolles,Paris 2016 
78 Nous pensons que le CISMOC devrait aborder ce chapitre dans les formations prodiguées à l’Université. 
79 Samuel P.Huntington, Opus cité, p 44-45 
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- Deuxièmement, le renforcement identitaire est lié à la modernisation socioéconomique 

du monde dû à l’éclatement du monde bipolaire et l’avènement de blocs de pays 

émergents qui contestent avec raison la suprématie du monde occidental. 

 

- Troisièmement, comme nous l’avons exposé, l’identité se construit par rapport à 

l’autre mais les différences sont issues d’autres conceptions de la « vie bonne » soit 

via des croyances de type épistémiques soit doxiques. Les civilisations ont des valeurs 

parfois similaires (exemple : le droit à la vie), mais leur système c’est-à-dire la 

hiérarchisation de celles-ci sont différentes et parfois incompatibles les unes avec les 

autres. Elles conduisent à des conflits alimentés par des sentiments de supériorité, de 

peur, de manque de confiance par rapport à l’autre, de manque de communication dues 

à la langue, de comportements sociaux différents, d’une ignorance des principes, des 

structures et des pratiques sociales des autres. 

 

- Quatrièmement, les conflits potentiels entre civilisations tiennent à des raisons 

classiques : contrôle de populations, territoires, richesse, ressources etc… 

Les compromis sur des différends matériels sont assez faciles à résoudre. Par contre, il n’en 

est pas de même pour les différends liés aux croyances. En effet, dans le domaine culturel et 

en particulier celui des croyances, le conflit est binaire : on répond par oui ou non…on 

accepte ou refuse ce qui fait son sens de la vie. L’exemple le plus saisissant est celui de 

l’Arabie Saoudite : les occidentaux peuvent acheter du pétrole, vendre des armes, par contre 

ce pays interdit la musique dans les rues et la consommation de vin pour les occidentaux. 

Pour un individu, l’appartenance la plus élevée est liée une civilisation ou une culture, les 

deux termes étant synonymes. Huntington définit huit grandes civilisations : 

- Occidentale (USA et Europe) 

- Chinoise (confucéenne) 

- Japonaise, 

- Musulmane, 

- Hindoue,  

- Orthodoxe (Russie), 

- Latino-américaine, 

- Africaine. 

Les conflits futurs armés ou non se dérouleront aux frontières de ces civilisations, ils seront 

localisés mais fondamentaux. Henry Kissinger dans son dernier ouvrage « World Order » 

(2014)80, présente une analyse similaire estimant qu’un conflit nucléaire mondial est peu 

probable, par contre des conflits localisés même nucléaires sont possible (voir aujourd’hui la 

Corée du Nord et les USA). 

Les conflits de ces 20 dernières années confortent les thèses de Huntington. Les conflits entre 

pays occidentaux et pays musulmans ne méritent plus de commentaires même si dans nos 

pays nous sommes confrontés à des attentats nombreux et variés mais relativement localisés, 

nos pays n’étant pas réellement en guerre. Selon le Ministère de la défense américain, entre 

1980 et 1995, les USA se sont engagés dans 17 opérations militaires au Moyen Orient toutes 

                                                           
80 Henry Kissinger , L’ordre du monde, Fayard, Paris, 2016 
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dirigées contre des musulmans81…on peut y ajouter les guerres d’Irak et de Syrie depuis 

2000. 

L’analyse faite par Huntington est particulièrement intéressante pour la guerre de 

Yougoslavie82 dans les années 90.Il démontre que ce conflit faisait intervenir trois 

civilisations : l’Occidentale , la Musulmane et l’Orthodoxe .Ce conflit a vu le jour avec 

l’éclatement du pays suite à la demande d’indépendance de la Slovénie catholique qui a eu le 

soutien de la RFA et du Vatican. Les Serbes orthodoxes soutenus par les russes ont réagi et 

sont entrés en conflit avec les Croates musulmans qui furent soutenus tant en armes qu’en 

combattants par certains pays musulmans, ultérieurement ils sont entrés dans les mouvances 

djihadistes 

En 1993, Huntington prédisait déjà un affrontement entre l’Islam et le monde occidental. 

Contrairement à ce que pensent certains sociologues européens, Huntington n’appartient pas 

aux néoconservateurs américains et il a fortement critiqué les opérations de G.W.Bush. Il ne 

préconise évidemment pas le choc des civilisations, mais suggère des méthodes permettant de 

limiter les conflits culturels à venir. A cet égard83, il s’étend sur le cas de Singapour ou le 

Président Wee a fait voter après une large consultation, un texte de base (« Shared values ») 

qui définissait l’identité culturelle singapourienne dans une société multiculturelle comprenant 

76 % de chinois (confucéens),15% de malais (musulmans) et 6 % d’indous, indiens et sikhs. 

Evidemment, il faut signaler que Singapour ne comprend que 2.7 millions d’habitants et jouit 

d’une santé économique excellente ce qui permet d’arriver plus facilement à un consensus 

entre ses habitants.  

1.5 L’adaptation interculturelle : la rencontre de deux cultures 

différentes 

1.5.1 La problématique 

L’analyse de la construction identitaire des individus, du sens de leur vie et de leurs 

appartenances, nous conduisent à examiner les phénomènes qui surgissent lors de la 

rencontre entre des personnes de cultures différentes. L’intégration de migrants, 

originaires de pays arabo-musulmans, est inéluctable à l’horizon 2050 en Europe compte tenu 

de deux éléments : le maintien d’une stabilisation des ressources économiques pour garantir 

l’équilibre des systèmes sociaux et le respect des traditions judéo-chrétiennes d’asile pour les 

réfugiés politiques. Nous avons montré que l’intégration nécessite une participation des 

migrants venant d’un autre univers culturel ou civilisationnel à des attitudes similaires envers 

les valeurs démocratiques fondamentales qui font le socle de base de nos pays d’accueil, 

c’est-à-dire l’Union européenne. La question qui se pose est la suivante : « Que se passe t’il 

quand des personnes ou des groupes de personnes venant d’autres cultures se rencontrent ? »  

 

 

 

                                                           
81 Samuel P.Huntington, Opus cité, p 319 
82 Samuel P.Huntington, Opus cité, p 197  
83 Samuel P.Huntington, Opus cité,482-487 
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1.5.2 La rupture migratoire84 

L’émigration, comme tout changement important de la position sociale du sujet, met en cause    

les sentiments d’identité (comment décrire qui je suis et comment les autres me perçoivent ?) 

et les sentiments d’appartenance (sommes-nous marocains ou belges ?). 

La migration économique est une décision personnelle, un acte volontaire, elle est binaire : je 

pars/je pars pas. Par contre, la migration pour raisons politiques (asile) est forcée par les 

circonstances régnant dans le pays d’émigration (persécutions (Yézidis), guerres (Irak, 

Afghanistan, Syrie, Nigéria, etc..). 

Chez les migrants, l’identité de base est fragilisée par le nouvel environnement : le rejet d’une 

partie de la population d’accueil, le manque de repères et les difficultés d’insertion liées à 

l’apprentissage de la langue et à l’obtention d’un emploi.  

Si les sentiments identitaires d’appartenances sociales sont mis en cause, il en est de même de 

l’identité familiale, socle de base de l’identité, qui subit des ruptures diverses, à savoir : 

- Rupture avec la famille élargie ou non, 

- Rupture avec l’environnement territorial (village, région, etc.), 

- Recomposition avec d’autres familles dans le pays d’accueil, 

- Pression des modèles familiaux du pays d’immigration sur ceux des migrants,  

- Nouveau statut des enfants dans le pays d’accueil, 

- Nouveau statut du rapport homme/femme et ses conséquences. 

Le migrant économique qui choisit de partir choisit une rupture mais celle-ci entraine pour 

lui des réarrangements identitaires qui sont nécessaires pour qu’il puisse s’adapter à son 

nouvel environnement. Or, beaucoup de migrants sont jeunes et leur identité est souvent en 

cours de construction, mais leurs bases sont bien établies (enculturation dans l’enfance et 

l’adolescence dans la culture originaire). Cett situation entraine chez le migrant de la seconde 

et troisième génération des difficultés d’adaptation importantes qui se traduisent par un déni 

de la rupture migratoire qui est psychiquement ravageuse entrainant : 

- Un déni de la dimension volontaire du départ, 

- Un effacement du choix du pays d’accueil, 

- Une idéalisation du pays d’origine, 

- Une idéalisation de la situation du pays d’origine, 

Il peut en résulter des pathologies lourdes : dépression, sinistrose, troubles psychosomatiques, 

etc. 

Ce déni de rupture migratoire peut être aussi aggravé par le déni parental. Les parents de la 

première génération de migrants qui ont une « identité de base » bien élaborée dans leur 

enfance et adolescence au pays d’origine et qui ont surmonté les difficultés d’adaptation 

souvent grâce à un accueil favorable et l’obtention rapide d’un emploi (années 60-70), 

considèrent que l’émigration n’est pas un problème mais ce n’est pas le cas pour leurs enfants. 

Ceux-ci ne parviennent pas à s’inscrire dans un contexte social cohérent entre le pays 

d’accueil de leurs parents et le pays d’origine (exemple : « Suis-je marocain ou belge ? ») qui 

                                                           
84 Daniel Calin, Construction identitaire et sentiment d’appartenance, Conférence CRI Charleroi, 28/09/2010 
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entraine des dysfonctionnements éducatifs souvent massifs et une idéalisation du pays 

d’origine. 

Le rapport des Assises de l’Interculturalité 2010 85 confirme clairement cette affirmation. Le 

niveau de base requis pour entrer dans la vie professionnelle n’est PAS ATTEINT en 

Communauté française : 

En mathématiques, par 18% des élèves d’origine belge,36% des élèves issus des 

minorités,53% des nouveaux arrivants. 

En français, par 21% des élèves d’origine belge,44% des élèves issus des minorités,50% des 

nouveaux arrivants. 

Certains immigrés ont une volonté radicale d’assimilation c’est-à-dire une tendance à suivre 

au plus près les habitudes des habitants du pays d’accueil. Malheureusement, ce « copiage » 

entraîne des comportements stéréotypés souvent en porte à faux avec la réalité qui accentue 

le sentiment de rejet que ces migrants pourront ressentir. Ce conformisme, lié au déni du 

pays d’origine, comporte aussi des risques psychiques dangereux. 

 1.5.3 Les valeurs universelles  

Samuel Huntington86 s’interroge sur la pertinence d’une civilisation universelle. La 

préservation de la vie humaine, l’aide aux plus faibles, l’importance de la famille sont des 

valeurs universellement reconnues. Celles-ci permettent d’expliquer certaines constantes du 

comportement humain, mais ne permettent pas d’expliquer l’histoire des peuples. S’il y 

avait des valeurs universelles comment pourrait ’il être possible de définir des ensembles 

culturels humains plus restreints. La civilisation occidentale qui a vu le jour au IXème siècle 

et qui a atteint son apogée dans le premier quart du XXème siècle, a prétendu détenir des 

valeurs universelles tel que la démocratie, l’égalité homme/femme, l’individualisme etc. 

Cette prétention est confortée par le constat que les humains, appartenant à une civilisation 

puissante ont le sentiment que celle-ci trouve son origine et sa force dans ses propres 

valeurs. L’exemple de l’Islam (la civilisation ou la culture musulmane) est frappant : l’essor 

du salafisme contemporain est lié à l’idée que les valeurs qui prédominaient au VIIème 

siècle, ont permis l’expansion fulgurante de la civilisation arabo-islamique. En retournant à 

ces valeurs (Coran et Sunna avec une vision littéraliste  du VIIème siècle) la civilisation 

musulmane du XXIème siècle pense qu’elle retrouvera sa grandeur perdue. Les faits actuels 

montrent qu’effectivement l’Islam émerge d’une période sombre : la colonisation est 

terminée et des pays retournant aux valeurs anciennes sont en développement constant 

(Arabie Saoudite, Iran et Turquie). 

Huntington estime que l’idée de « valeurs universelles occidentales » est portée par une élite 

intellectuelle et financière, ce qu’il appelle la culture de Davos. Or, celle-ci ne prévaut que 

parmi 1% de la population mondiale. La modernisation et la mondialisation ne vont pas de 

pair avec l’occidentalisation du monde. Ce n’est pas parce que des personnes d’autres 

civilisations utilisent les technologies et les produits occidentaux (Google, le smartphone, le 

Boeing 777, le Hamburger, le Coca Cola) qu’ils s’occidentalisent c’est-à-dire qu’ils partagent 
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les valeurs occidentales. Ce n’est pas en buvant du Coca qu’une personne voilée va retirer 

son voile. 

La puissance occidentale, c’est-à-dire sa puissance économique et sa puissance militaire, est 

en déclin depuis les années 1910-1920. Notons que : 

- Dans les années 20, l’Occident dominait des territoires de 40 millions de km2 soit la 

moitié des terres émergées de la planète, mais en 1993, plus que 20 millions. Les 

territoires des sociétés musulmanes sont passés de 2.5 millions de km2 à 15 millions. 

 

- En termes de contrôle des populations, en 1920, l’Occident dominait 48% de la 

population mondiale mais 11à 12 % actuellement. 

 

- Au niveau économique, la part dans le PIB mondial de l’Occident est passé  de 64.1% 

en 1950 à 48.9% en 1992, tandis que pour les pays de culture musulmane leur PIB a 

augmenté de 2.9% à 11 %. 

 

- Les éléments fondamentaux de toute culture sont la langue et les croyances. De 1958 

à 1992, les langues occidentales ont chuté de 24.1% à 20.8 % de la population 

mondiale tandis que 18.8 % parlaient le mandarin. Pour les croyances et les religions, 

il y a une stabilisation du christianisme (32 %). Quant à l’islam (religion), il est passé 

de 12.4% à 19.2%. L’athéisme reste très faible à environ 4% de la population 

mondiale. 

Ces constatations démontrent que différentes civilisations se sont réveillées depuis les 

années 20 et plus encore depuis la chute de l’empire soviétique en 1989.Contrairement à 

l’idée générale que la surpuissance américaine, alliée de l’Europe, allait gérer le monde, 

force est de constater que d’autres civilisations contestent l’hégémonie insolente de 

l’Occident. Il s’ensuit des conflits régionaux aux frontières des différentes civilisations à 

savoir : 

- Musulmane/Occident : Moyen et Proche Orient, 

- Orthodoxe/Occident : Ukraine, 

-Japon/Corée du Nord : Missile et essais nucléaires 

-USA/Amérique du Sud et Centrale : Mexique /USA (Trump) 

-Chine/USA : contrôle en mer de Chine 

-Islam/inde : Pakistan 

Les conflits sont issus de systèmes valeurs différentes portées par les civilisations, car il n’y 

a pas de valeurs universelles organisées en un seul système cohérent. C’est l’articulation 

des valeurs qui sont importantes. La valeur principale pour la civilisation musulmane est la 

croyance en la parole révélée, le Coran et la tradition Prophétique, par contre pour 

l’Occident c’est la démocratie. Il s’ensuit que les systèmes d’organisation de la  société sont 
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différents chacun obéissant à des logiques différentes (pensons au droit d’ingérence dans le 

contexte du principe de la préservation de la vie…quid de la Syrie ?) 

Les « Droits de l’Homme », d’origine occidentale, sont fortement contestés par les autres 

civilisations en particulier l’Islam qui a établi sa propre Charte des Droits de l’Homme. 

Beaucoup de civilisations non occidentales considèrent que les « Droits de l’Homme » sont 

un nouvel organe de domination de l’Occident sur leurs peuples. Huntington pointe 

l’incohérence des Nations Unies où le Conseil de Sécurité comprend plusieurs membres de 

l’Occident (dont deux petits pays la France et l’Angleterre) mais aucune représentation de 

pays musulmans, indiens, japonais, africains ou Sud-Américains. Cette prédominance des 

Occidentaux et des Russes avec l’exclusion d’autres représentants de grandes cultures 

explique les difficultés récurrentes des Nations-Unies, ce que de Gaulle avait compris en 

qualifiant celles-ci de « Grand machin ». 

1.5.4 La rencontre interculturelle et les conflits « culturels » 

La rencontre interculturelle, c’est-à-dire entre personnes ou groupes de personnes 

d’appartenance diverses (région, nations, civilisations), est généralement conflictuelle. Au 

niveau international, il est inutile de passer en revue les multiples épisodes des conflits entre 

Occident et pays arabo-musulmans. D’autres conflits civilisationnels sont en 

gestation comme nous l’avons déjà mentionné. 

Nous nous baserons sur les travaux de Geneviève Vinsonneau 87, Professeur à l’Université 

de Paris V où elle enseigne la psychologie interculturelle. Son travail vise à améliorer la 

compréhension des phénomènes psychologiques sous-jacents à l’expression des identités 

dans les rencontres interculturelles résultant de la mondialisation. 

Nous avons déjà abordé la problématique de la « rupture migratoire ». Lors de la rencontre 

interculturelle, une personne se doit de gérer brutalement des interactions sociales 

entièrement nouvelles lorsqu’elle est confrontée à un milieu culturel inconnu  : ce qui le cas 

entre migrants arabo-musulmans et populations du pays d’accueil. Cette situation constitue 

un véritable « choc culturel » tant pour le citoyen du pays d’accueil que pour le migrant qui 

subit des conséquences psychologiques et socioculturelles qui peuvent conduire à des 

incidences nocives voire des pathologies graves. 

Ces phénomènes sont bien décrits par l’ISESCO dans le document « The Strategy for Islamic 

Cultural Action outside the Islamic World »88 qui vise à promouvoir l’identité culturelle 

musulmane dans les pays Occidentaux avec des moyens très importants venant de l’Arabie 

saoudite. 

A partir des années 1980, des études ont mis en évidence que la réussite de l’adaptation 

culturelle dépendait de l’apprentissage préalable de la culture du pays d’accueil et non pas 

uniquement de ses dispositions personnelles (Culture Learning). 

                                                           
87 Geneviève Vinsonneau, Mondialisation et identité culturelle, De Boeck, Bruxelles,2012 
88 Isesco, https://www.isesco.org.ma/wp-content/uploads/2015/05/Strategy-for-Islamic-Cultural-Action-
outside-the-Islamic-World.pdf  

https://www.isesco.org.ma/wp-content/uploads/2015/05/Strategy-for-Islamic-Cultural-Action-outside-the-Islamic-World.pdf
https://www.isesco.org.ma/wp-content/uploads/2015/05/Strategy-for-Islamic-Cultural-Action-outside-the-Islamic-World.pdf
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Le « choc culturel » a été théorisé de manière approfondie dans le cadre des études sur les 

expatriés (en fait les émigrants européens qui se rendent dans des pays d’autres cultures). Il 

apparaît que le choc culturel passe par quatre étapes représentant une courbe en U à 

savoir : 

- Une première phase, où le pays d’accueil est considéré comme « merveilleux », 

- Une seconde phase, où celui-ci est appréhendé avec méfiance compte tenu des 

efforts d’adaptation requis par le migrant, mais qui sont acceptables 

- Une troisième phase où le pays d’accueil est vu avec hostilité compte tenu de 

l’incompréhension des règles et de la manière de vivre des autochtones. 

- Une quatrième phase conduit soit au départ du migrant vers son pays d’origine, soit 

à une intégration graduelle par apprentissage de la culture étrangère, soit acceptée, 

soit contrainte. 

La rencontre interculturelle est problématique, mais réussie lorsqu’il y a une reconnaissance 

de l’altérité de l’autre (voir L. Cassiers sur la valeur de reconnaissance que nous avons traité 

précédemment). 

Les difficultés proviennent de la reconnaissance des référentiels de base de chacun qui sont 

différents puisque le sens de la vie varie en fonction des systèmes de valeurs  découlant des 

identités personnelles et des groupes d’appartenance. Il est indispensable que le migrant et 

l’autochtone puissent avoir la capacité de cerner leurs propres modèles comportementaux, 

leurs valeurs, leurs normes et l’idéologie qui sous-tend les représentations qu’ils véhiculent à 

propos du monde. Nous pensons que seules certaines élites89 ont la capacité de reconnaître 

facilement l’altérité de l’autre. Au préalable, il faut se connaître soi-même (Platon : gnautis 

seauton) et par conséquent la croyance à laquelle on adhère et qui forme le socle de base de 

l’identité. Il y a un lien indissociable entre culture et religion comme l’a bien défini tant 

Huntington que les publications de l’ISESCO. 

Hesna Cailliau90  Diplômée en Sciences politiques et en Sociologie, née d’un père turc, d’une 

mère danoise protestante et mariée à un français catholique, explique dans « L’esprit des 

religions » qu’on ne peut connaître une culture si on ne connaît pas la religion qui l’a fa it 

naître. Cet ouvrage met en évidence les conceptions de l’existence et les modes de pensées 

des religions monothéistes et des religions asiatiques : les différences de conception du 

monde sont considérables : une vision linéaire pour les religions abrahamiques (la fin du 

monde), mais circulaire pour les asiatiques (la réincarnation). 

Si la rencontre interculturelle est difficile pour les individus, elle est probablement plus 

compliquée pour les groupes compte tenu de la pression qu’un groupe exerce sur les 

individus. L’homme ordinaire constate toujours qu’il est facile de s’entendre entre 

musulmans et non musulmans en petit comité, mais plus les groupes sont importants plus 

                                                           
89 C.Bosquet,B.Maréchal,F.Dassetto,F.Iskandar, Musulmans et non-musulmans à Bruxelles, Fondation Roi 

Baudouin, Bruxelles, 2014 p 36 : « nous citons : « …de part et d’autre, les arguments sont faibles et 
apparaissent peu élaborés, ils ne résistent pas à l’argumentation ».  
90 Hesna Cailliau, L’esprit des religions, Milan, Toulouse,2012 
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les rencontres deviennent conflictuelles : à la limite, les guerres nombreuses du Proche et du 

Moyen Orient le démontrent à suffisance. 

Pour les individus, les facteurs qui entrent en jeu sont les processus de rupture, 

d’ajustement, d’adaptation, d’emprunts de traits culturels.  

Pour les groupes, les facteurs clés sont les contacts, les pressions, les influences et les 

conflits entre codes culturels. 

Pour les groupes, quatre situations typiques de chocs culturels sont identifiées : 

- Le génocide, 

- La ségrégation, 

- L’assimilation, 

- L’intégration. 

Le génocide et la ségrégation ne sont pas à commenter. Par contre, l’assimilation, rendre 

semblable, correspond aussi à une destruction identitaire puisqu’il s’agit de phagocyter une 

culture par l’autre par la contrainte sociale. L’intégration tel que proposé par G. Vinsonneau 

consiste à préserver simultanément des caractéristiques idiosyncratiques de chacune des 

cultures en présence, les identités et la diversité culturelle. Mais note l’auteur : « …le plus 

souvent en situation culturellement hétérogène, les contacts sociaux se réalisent 

difficilement et ils sont source de stress » 

Trois hypothèses permettent d’expliquer les conditions de la réussite d’une rencontre 

interculturelle : 

- Le partage de caractéristiques identitaires communes : intérêt, langue, religion, 

groupe d’appartenance, compétences, etc… 

- La distance qui sépare les « cultures » différentes, plus le fossé est profond plus les 

difficultés seront grandes. 

- Entre groupes sociaux, l’image que ceux-ci ont l’un de l’autre a un impact essentiel 

qui peut fluctuer en fonction du temps et de l’espace. Il y a toujours une 

catégorisation sociale basée sur la distinction (voir Pierre Bourdieu91) : les 

occidentaux recherchent l’Egalité de chacun, mais veulent se différencier pour être 

reconnu !! Les images restent une composante essentielle de l’acceptation de 

l’altérité, or l’image fait appel à l’émotion et non à la raison. 

Entre les groupes d’appartenances culturelles différentes, la rencontre est difficile et 

complexe. En effet, dès la naissance, les individus en construisant leur identité, se dotent 

d’un ensemble de valeurs centrales qui leur donnent un sens de la vie qui entraine une 

forte résistance au changement (Pourquoi changer une équipe qui gagne ou a gagné ? 

(Exemple : les salafs pour les musulmans)). 

Chaque culture a ses propres systèmes de valeurs et de croyances. Même si la valeur 

considérée est universelle, les systèmes, c’est-à-dire l’articulation de celles-ci n’est pas 

universelle. En effet, ils ne sont pas fondés sur des connaissances réfutables : ils peuvent 

                                                           
91 P.Bourdieu, La distinction,Fayard Les editions de minuit, 1979 
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être raisonnables mais ne sont pas rationnels au sens scientifique (donc prouvables). Il s’en 

suit que ces systèmes sont souvent en conflit les uns avec les autres, car basés sur une 

croyance, une « doxa », une certitude apodictique qui par n’est pas ouverte au compromis. 

Ceci est bien illustré par l’ouvrage de MT & D. Urvoy92  « La mésentente » qui met en 

exergue les difficultés du dialogue islamo-chrétien. Si les musulmans et les chrétiens sont 

d’accord sur le fait qu’ils adorent le même Dieu, sur 50 thèmes théologiques allant de 

Abraham à la Volonté de Dieu, ils ne sont d’accord sur pratiquement rien, or toute question 

théologique est également une question politique et source de conflits potentiels. 

En conclusion, on constate que la rencontre interculturelle des individus et des groupes est 

complexe et difficile. Elle est d’autant plus difficile entre groupes de cultures différentes car 

la pression sociale est d’autant plus forte que le groupe est nombreux ce qui empêche le 

dialogue et l’éventuelle remise en question. 

1.5.5 L’appropriation d’une culture étrangère et la réussite d’une rencontre interculturelle  

L’appropriation d’une culture différente, en tout ou en partie, est l’élément central du 

« Vivre ensemble » et donc de l’intégration des migrants. Ce sujet a été très étudié par des 

sociologues et nous essayerons d’en dégager les grandes lignes. 

L’enculturation est le processus par lequel l’individu s’approprie dès son plus jeune de la 

culture dans laquelle il est né et a été socialisé : c’est sa culture de base qui dépend de sa 

construction identitaire dont nous avons défini les composantes ci-dessus. 

L’acculturation est le processus par lequel un individu peut s’approprier progressivement 

d’une autre culture et transformer ses modes de vie et ses pensées : c’est le point clé de 

l’intégration. La question qui se pose : « Est-ce facile, fréquent, aisé et quelles sont les 

conditions dans lesquelles la reconstruction identitaire peut avoir lieu ? » 

Pour faire face au « choc culturel », les individus ont à leur disposition deux types de 

stratégies :  

- pour le sociologue français C. Camilleri 93, des stratégies identitaires,  

-  pour le sociologue anglo-saxon J.Berry94, des stratégies d’acculturation. 

Lors de la rencontre interculturelle, l’identité du minoritaire, est dévalorisée et son « estime 

de soi » (son identité positive) est remise en question. Pour résoudre cette fracture, 

l’individu recourt à des stratégies pour la restaurer ; elles sont identitaires pour Camilleri et 

d’acculturation pour Berry. 

Pour Camilleri, le migrant vit le contact entre sa culture et celui du pays d’accueil comme un 

conflit qui se traduit par deux bouleversements : 

- D’une part, son unité de sens (sens de la vie) est affectée par un sentiment 

d’incohérence entre le nouveau système de valeurs auquel il doit faire face, c’est la 

                                                           
92MT&D Urvoy, « La mésentente », CERF, Paris,2014  
93https://www.cairn.info/strategies-identitaires--9782130428589-page-213.htm   
94 John Berry et alii : « Acculturation, identity and adaptation » Applied Psychology : An internationale Review 
(1997) 55(« ), 303-332  

https://www.cairn.info/strategies-identitaires--9782130428589-page-213.htm
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fonction ontologique de son identité relative à son enculturation (son identité 

profonde, ses croyances, son sens de la vie) (Par exemple : l’importance primordiale 

du Coran pour le musulman, ou la démocratie et la liberté de l’homme pour 

l’occidental). 

- D’autre part, pour pouvoir vivre, sa fonction pragmatique le force à s’adapter aux 

nouveaux « habitus » de la majorité (Par exemple : horaires pour un espagnol, pas de 

sieste). » 

Pour restaurer son « unité de sens », c’est-à-dire une cohérence entre la fonction 

ontologique et pragmatique, l’individu en situation de conflit peut adopter 3 types de 

stratégies :  

- La stratégie d’évitement des conflits identitaires par cohérence simple, on supprime 

le conflit en supprimant un élément de celui-ci ce qui conduit à : 

o On survalorise la fonction ontologique (le sens de la vie), on s’investit à  fond 

sur ses propres valeurs, 

o On valorise la fonction pragmatique en la pondérant avec la fonction 

ontologique, 

o On survalorise la fonction pragmatique, c’est une adaptation opportuniste (le 

majoritaire croit que le minoritaire est totalement adapté à son nouvel 

univers de sens)  

- La stratégie d’évitement des conflits identitaires par cohérence complexe, on tient 

compte de tous les éléments des deux systèmes de valeurs : 

o On résout au cas par cas les contradictions sur les « valeurs » en bricolant 

sans logique effective et de manière irrationnelle, on reste dans 

l’indéterminé. 

o On utilise une logique rationnelle et on valorise les systèmes de valeurs sur 

base rationnelle aux dépend du littéralisme. 

- Les stratégies de modération de conflits : 

o On n’évite pas le conflit culturel, mais on tend à pondérer les valeurs en 

oppositions, on fait des compromis.  

Pour restaurer « son estime de soi », dans une situation de « dominé », le migrant peut    

recourir à deux types de stratégies différentes : 

- La stratégie des « identités dépendantes » qui maintiennent l’identité du migrant 

sous la dépendance des injonctions identitaires de son nouvel environnement, il 

peut donc s’adapter de trois manières différentes : 

 

o Il intériorise les éléments identitaires négatifs et les jugements dépréciatifs, 

en fait il se tait mais n’en pense pas moins. 

o Il considère que les éléments négatifs ne le concernent pas mais concernent 

sa propre communauté qu’il peut critiquer 

o Il considère que les jugements négatifs ne le concernent pas et prend une 

distance ce qui évite le conflit 
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- La stratégie des « identités réactionnelles » qui exprime une volonté de refus 

d’acceptation du jugement dépréciatif qui peut prendre trois manières différentes :  

 

o Une identité de défense : refus du jugement négatif 

o Une identité polémique par sur-affirmation des caractères stigmatisés 

entrainant une opposition agressive 

o Une identité de principe qui conduit l’individu à revendiquer ses valeurs et ses 

critères d’appartenance.  

Pour John  Berry, l’analyse des conflits interculturels est différente. Ce sociologue part d’une 

conception plus empirique dont les fondements remontent à la colonisation où le contact 

continu et régulier de deux groupes de populations de culture différente aboutit à une 

transformation des cultures originelles : c’est l’acculturation. Cette analyse est parfois 

contestée par les sociologues français car elle résulte d’une relation entre « dominés » et 

« dominant », l’adaptation se faisant souvent de manière inégalitaire. De plus 

l’acculturation se fait plus sur la fonction pragmatique qu’ontologique (exemple : la Turquie 

d’aujourd’hui s’attache à l’ontologique, d’où islamisation et rejet des modèles occidentaux 

dont la démocratie (nouveaux pouvoirs d’Erdogan). 

Le choix des stratégies d’acculturation se fait selon deux dimensions : 

- La volonté d’avoir des contacts avec les individus de la société d’accueil et 

d’adopter ses valeurs : dimension 1 

- La volonté de conserver son identité et ses valeurs d’origine : dimension 2 

 

 On peut croiser ces deux dimensions et aboutir à 4 stratégies d’acculturation. 

Nous aurons le schéma suivant : 

Dimension 1 (positive) & dimension 2 (positive) : Intégration 

Dimension 1 (négative)& dimension 2 (positive) : Séparation et ségrégation   

Dimension 1 (positive)&dimension 2 (négative) : Assimilation 

Dimension 1 (négative)&dimension 2 (négative) : Marginalisation 

Pour Azzam Amin95, il est possible d’articuler les deux modèles afin d’avoir un schéma plus 

complexe, mais nous ne le développerons pas à ce stade de notre étude, nous examinerons 

uniquement les stratégies à suivre pour arriver à une bonne intégration. 

Les conditions de départ qui mènent à une attitude d’intégration sont les suivantes : 

1. Processus d’acculturation : Vouloir des contacts et une participation avec le nouvel 

environnement socio culturel et importance de vouloir maintenir sa culture d’origine 

2. Processus identitaires : Valoriser le pôle pragmatique de l’identité et le pôle 

ontologique. 

                                                           
95  
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Pour les stratégies identitaires, il sera nécessaire de tenir compte de tous les éléments 

culturels en opposition en utilisant une logique rationnelle de réappropriation et 

d’articulations organique des contraires ainsi qu’une valorisation de l’esprit aux dépens de la 

lettre. 

Cette approche multidimensionnelle et complexe permet de casser les catégorisations et 

diminuer l’antagonisme entre « eux » et « nous ». 

Nous ne pouvons que constater la très grande difficulté d’intégrer des minorités dans des 

majorités surtout si les valeurs entre les deux cultures sont différentes. En effet l’intégration 

est possible que dans les cas où les individus sont prêts à vouloir entrer en contact avec les 

individus de la société d’accueil et adopter leurs valeurs sans pour autant renoncer à leur 

propre identité et ses valeurs fondamentales. Pour obtenir un résultat satisfaisant, les 

individus doivent tenir compte de tous les désaccords potentiels et les se les réapproprier 

dans une logique rationnelle et non émotionnelle. 

A notre avis, nous pensons que l’intégration suppose : 

- une bonne connaissance des bases et du sens des deux cultures en présence, 

- une attitude pragmatique basée sur le rationnel et non l’émotionnel, 

 - un rejet de la vision littéraliste et fermée de son unité de sens, 

 - une volonté de rentrer réellement en contact avec l’autre culture, 

 - un certain abandon de sa volonté de certitude, même sur ses propres croyances.  

Il est évidemment clair que tous les individus ne vont pas pouvoir être en harmonie avec ces 

principes, nous voyons en effet que d’autres possibilités existent mais qui sont généralement 

générateurs de conflits…la situation actuelle le démontre avec force. 
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 PARTIE 2 : L’Occident partage-t-il ses valeurs démocratiques avec 

l’Islam ? 

2.1. Introduction 

Dans cette seconde partie, nous examinerons quelles sont les conditions qui permettent à la 

culture occidentale et à la culture musulmane d’être ou non compatibles sur le plan des 

valeurs démocratiques qui sont d’application dans l’Union Européenne. 

Dans ce travail nous désignerons le concept de démocratie occidentale sous le mot 

démocratie.  

La démocratie peut être considérée comme un système d’organisation de la société qui 

permet aux individus de vivre de manière harmonieuse et selon leurs propres croyances : 

l’héritage de la liberté de pensée des empiristes anglais (Hume). 

Pour la civilisation occidentale, la démocratie permet de garantir à chaque personne l’exercice 

de sa liberté mais limitée par celles des autres. Ces limites sont fixées par des lois dont la 

légitimité est issue de la souveraineté de l’ensemble des citoyens. Ce système prévoit 

l’égalité civile, politique et juridique de chaque citoyen ce qui oblige ceux-ci à accepter les 

lois votées par l’élection de leurs représentants. 

Par contre, pour la civilisation musulmane, l’organisation de la société est basée sur les lois 

divines révélées dans le Coran et expliquées dans la Sunna, la tradition prophétique, qui se 

trouve son origine dans les faits, dires et gestes du Prophète Mohammed. Pour le non 

musulman, ce système ne permet pas de donner au citoyen sa pleine liberté. 

Il existe une différence fondamentale entre les conceptions occidentales et musulmanes de 

l’organisation de la société. Nous essayerons d’analyser plus en détail ces différences et faire 

des propositions pour en atténuer les plus importantes. En minimisant les différences, nous 

pensons réduire le « choc culturel » issu de la rencontre entre citoyens de civilisations 

occidentales et musulmanes et qui un frein à l’intégration. 

2.2.Sondage : « L’islam est ‘il assimilable dans notre société (belge) ». 

Libertas-Europe96 est une association belge créée en 2011, comprenant 250 membres dont 

l’objectif est de reconstruire le « Vivre ensemble » en essayant de réduire la fracture 

musulmans/non musulmans. Son action principale est politique, l’association veut influencer 

les élus afin qu’ils prennent des mesures cohérentes et raisonnées pour favoriser l’intégration 

des migrants issus de pays arabo-musulmans tant en Belgique qu’en Europe, puisque comme 

nous l’avons montré le maintien de nos systèmes sociaux nécessite à terme une immigration 

qui ne pourra venir principalement que des pays arabo-musulmans. 

WeCitizens97 est une association qui observe les élus et les candidats aux élections afin 

d’apporter plus de transparence dans l’exercice de la démocratie. Dans ce cadre, WeCitizens a 

mis au point un outil informatique d’aide à la votation, le GPS électoral. Celui-ci permet au 

citoyen ordinaire de déterminer quels sont les hommes politiques qui répondent le mieux à ses 

demandes. Le système fonctionne sur base d’un questionnaire, comprenant 30 à 40 questions 

                                                           
96 Libertas-Europe , http://libertas-europe.eu/  
97 WeCitizens, http://www.wecitizens.be/fr/  

http://libertas-europe.eu/
http://www.wecitizens.be/fr/
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fermées (la réponse ne peut être que oui ou non, mais les commentaires sont possibles). Ce 

GPS électoral a été utilisé la première fois pour les élections de mai 2014.Près de 60.000 

citoyens ainsi que 1500 candidats aux élections sur 6.000 l’ont utilisé sur toute la Belgique. 

Parmi les diverses questions posées l’une d’elle était : 

« L’Islam est ‘il assimilable dans notre société ? ». En annexe 1, nous donnons le détail de ce 

sondage ainsi que sa méthodologie. 

Même si à notre avis le mot « assimilable » est discutable, nous aurions préféré 

« compatible », le résultat du sondage sur cette question est édifiante, en effet : 

- 59.40 % des citoyens ne sont plus tôt pas d’accord et pas du tout d’accord avec cette 

proposition, 

- 63 % des candidats aux élections sont plus tôt d’accord ou tout à fait d’accord avec 

cette proposition. 

Nous constatons que : 

- Le sondage porte sur un nombre important de citoyens et de candidats aux élections, 

- Les citoyens pensent à une grande majorité que l’Islam n’est pas compatible avec la 

démocratie, 

- Les candidats aux élections ont l’opinion inverse, (probablement pour des raisons 

électoralistes qui sont normales (principalement à Bruxelles). 

Ce sondage nous montre trois choses : 

- La population dans son ensemble à un rejet du monde musulman, ce qui trouve son 

origine dans les éléments décrits dans la première partie de notre étude (identité, 

valeur, appartenance, sens de la vie). 

- Les candidats aux élections sont globalement favorables à la culture musulmane, ce 

qui traduit la fracture entre « citoyens » et « politiques » et contribue à la défiance vis-

à-vis des élus (« des élites toutes pourries ») et au succès des thèses de l’extrême 

droite (« on vous ment »). 

- Ce sondage traduit le repli identitaire que l’on retrouve dans les pays occidentaux 

ainsi et dans le monde musulman. 

 La dimension culturelle de l’intégration des migrants est donc bien posé. 

2.3 Le repli identitaire 

La mondialisation de l’économie, des communications, des transports a entrainé un repli 

identitaire non seulement en Occident mais également dans les pays émergents  

anciennement colonisés. 

Dans les pays émergents, les élites de la première génération ont fait une partie de leur 

éducation dans les pays occidentaux et se sont coupés de leurs racines. Dans ces pays, le 

développement de l’éducation et l’exode des campagnes vers les villes ont produit pour les 

populations des deuxièmes et troisièmes générations « une rupture migratoire » locale. En 

conséquence, pour maintenir leurs identités ces populations sont retournées vers les 

sources de leur identité historique, de leur territoire, de leur langue et en particulier de leurs 
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croyances (« Le XXième siècle sera religieux où ne sera pas »). Le retour vers l’Islam des 

« pieux ancêtres », le salafisme en est un exemple.  

Dans les pays occidentaux (USA et Europe), le même phénomène est apparu pour des 

raisons différentes. La mondialisation a entrainé un exode des populations issues des 

campagnes et une marginalisation de celles situées à la périphérie des grandes métropoles 

suite à la délocalisation des industries à faible valeur ajoutée (exemple : le textile, mais pas la 

construction). Une partie importante de ces populations n’est évidemment pas au chômage 

mais en détresse. Si en 2017, les taux de chômage élevés sont de l’ordre de 10 à 15% en 

France, en Wallonie et dans certains pays du Sud de l’Europe, au Nord de l’Europe, en 

Flandre et aux USA les taux de chômage avoisinent les 5% ou moins, c’est-à-dire le plein 

emploi. En Europe, l’efficacité des systèmes sociaux servent d’amortisseurs car 

particulièrement généreux quand on les compare à ceux des pays émergents. Malgré ce 

constat, de nombreuses personnes se sentent déclassées, sans avenir pour eux et leur 

famille. Ils en concluent que leur déclassement est dû aux migrants et à l’incapacité du 

pouvoir politique de leur donner encore plus de biens et de services. Ce sentiment de 

déclassement est mis en évidence par l’élection de Donald Trump à la Présidence des USA 

par un électorat qui représente 50% de la population du pays le plus riche de la planète. 

A l’analyse, ces sentiments de déclassement ne représentent pas la réalité. Pour le 

Professeur Dassetto98 ces sentiments trouvent leur origine dans la théorie élaborée par 

l’américain R.K.Merton, puis T.R.Gur99 sur la « Relative Deprivation » ( « Privation 

relative »).Cette «  privation » mesure la situation socio-économique réelle d’un individu par 

rapport à la société à laquelle il appartient. L’individu estime devoir bénéficier des mêmes 

biens et services et de la même situation sociale que le groupe auquel il estime devoir 

appartenir. L’essor tant de la publicité que des nouveaux outils utilisés par les réseaux 

sociaux (Facebook principalement) sont certainement à la base de ces sentiments de 

déclassement. Quel que soit son origine, la personne recherche de la reconnaissance pour 

assouvir son narcissisme. Le sentiment de ne pas être « reconnu » est confirmé par le 

recours permanent aux selfies et autres vidéos publiées sur le NET qui met en évidence des 

différences souvent imaginaires. Pierre Bourdieu a bien mis en évidence dans « La 

Distinction » la tendance de l’individu de se distinguer de son semblable afin de pouvoir être 

reconnu : or, ce qui est incohérent c’est que les individus souhaitent l’égalité sociale pour 

tous. En permanence, il est à la recherche de groupes d’appartenances supérieurs au sien : 

c’est une des raisons du succès de Daech. 

Pour D. Schnapper, le déclassement réel n’est pas confirmé par les faits, mais par 

l’évolution de la démocratie occidentale .Ce système d’organisation de la société est basé 

sur l’égalité civile, politique et juridique de citoyens autonomes qui par leur choix mettent en 

place des lois légitimes auxquelles ils se soumettent. Mais, cette démocratie évolue vers une 

démocratie ou l’égalité est également sociale et le citoyen de plus en plus indépendant. Il 

exige de plus en plus de l’Etat Providence auquel il participe au nom de son indépendance. 

En réalité, pour la France, l’écart entre le niveau de revenus des 10% les plus riches et les 

                                                           
98 F.Dassetto, Radicalisme et Djihadisme :devenir extrémiste et agir en extrémiste, Cismoc, LLN, Juin 2014, p 13 
99 T.R.Gurr, Pourquoi les hommes sont rebelles, Princeton University press,1970  
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10% les plus pauvres s’il a toujours diminué depuis la fin de la guerre s’est stabilisé entre 

1998 et 2008.Par ailleurs, le niveau de pauvreté à euros équivalents était de 540 en 1970 

mais 940 en 2011 ce qui signifie que la mesure de la pauvreté a changée : les pauvres de 

2012 sont objectivement moins pauvres que ceux de 1970. 

En comparant les revenus 2004 à 2007, pour la France on constate que : 

- 90% des revenus des français ont enregistré une hausse de 9 %,  

- les revenus des 1% les plus aisés (plus 120.000 euros de revenus annuel) ont cru de 

16 %,  

- les revenus des 0.1 % (soit 1 sur 1000), ont cru de 27 %, 

- les revenus des 0.01 % ont cru de 40%. 

Les chiffres des 0.01 % frappent évidemment l’ensemble de la population à juste titre, mais 

ne représentent qu’une partie infime de la population qui ne justifie en rien le rejet global 

des migrants. 

Le sentiment global de déclassement est souvent imaginaire, car si les différences existent, 

l’égalité parfaite n’existe pas. Sa recherche absolue est d’ailleurs contreproductive tel que l’a 

démontré la fin des systèmes marxistes en 1989. 

L’effet pervers des sentiments de « Relative Deprivation » entraine un corolaire important : 

le rejet de l’autre et en particulier celui du migrant et du politique ce qui explique le succès 

des partis d’extrême droite. Le vieillissement de la population européenne contribue aussi 

au sentiment de rejet de l’autre : en effet, la population plus âgée a structurellement le 

sentiment que la vie était meilleure dans le passé (Noël était toujours blanc !) et si elle moins 

agréable aujourd’hui c’est à cause de ceux qui ne font pas partie de nos groupes 

d’appartenance, mais cela reflète aussi les inévitables problèmes de santé liés à la vieillesse.   

Ce qui nous semble particulièrement dangereux pour les problèmes d’intégration c’est que 

le « sentiment de déclassement » est surtout émotionnel et non rationnel, or il est difficile 

de contrer des émotions, qui naissent dans l’inconscient. 

2.4.Analyse du concept de démocratie dans la civilisation occidentale et musulmane 

2.4.1 La civilisation occidentale 

2.4.1.1 Les valeurs de la civilisation occidentale 

L’Occident, en tant que civilisation, regroupe deux branches principales : les pays de l’Union 

Européenne et les USA. Il faut y ajouter l’Australie et la Nouvelle Zélande. La civilisation 

occidentale a ses valeurs propres dont la démocratie. Le concept de valeurs occidentales est 

bien défini. A cet égard, l’Université de Louvain a une Chaire consacrée aux valeurs 

occidentales et a tenu une conférence sur ce sujet le 15 février 2017 sous la présidence du 

professeur Bernard Snoy100 en y abordant la question de l’identité. Il concluait le colloque en 

insistant sur le fait que l’identité européenne, étant une appartenance, ne peut être 

imposée, mais pourrait être modifiée en tenant en compte la diversité européenne. Si les 

                                                           
100 UCL : « The european identity : on what heritage,values or mission can we found this identity » Colloque 
15/02/2017 
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valeurs européennes se retrouvent dans les Traités européens, elles sont interprétées 

différemment par les différents pays de l’Union européenne. Ces valeurs sont : le respect de 

la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, la légitimité des lois, le respect des 

droits humains et ceux des minorités.  

2.4.1.2 Concepts de la démocratie occidentale 

Les valeurs de la démocratie occidentale sont issues de son histoire qui est évidemment 

différente de celles des autres civilisations : musulmane, chinoise, indienne etc… 

La démocratie occidentale trouve son origine dans la démocratie grecque : le pouvoir du 

peuple (mais pour les grecs le peuple ne représentait pas plus de 10% des habitants !). 

L’origine de la notion de démocratie venait de la constatation que si la société voulait avoir 

une opinion motivée de la beauté d’une statue, l’avis de plusieurs citoyens était meilleur que 

l’avis d’un seul. Par analogie, le même raisonnement est tenu pour la gestion de la cité : il 

était préférable d’avoir l’avis de plusieurs que d’un seul. Des avis différents sur un sujet 

entraîne la culture du débat qui se termine par la décision où chaque citoyen donne son avis 

sur la proposition à adopter : la majorité l’emporte et la minorité se soumet à la majorité. 

Dans nos démocraties modernes, comme le nombre de citoyens est très important ceux-ci 

élisent des représentants : les élus. Ce sont les élus, dont la légitimité est issue du peuple 

qui font les lois et permettent à la société de garder sa cohésion. 

Ce système démocratique grec a été repris par la République Romaine (509 avt JC), qui a 

fortement renforcé le droit et ainsi que celui des institutions. A partir du 1er siècle ap JC et 

jusqu’au 18ième siècle, le système démocratique a été remplacé par des systèmes 

d’organisation où prévalait le mélange du religieux et du politique, la légitimité des lois 

n’émanant plus des citoyens libres et autonomes mais d’une vérité révélée. Seule, 

l’Angleterre a minimisé l’influence de la religion grâce au pouvoir du Parlement. A partir de 

la Renaissance et du développement de l’imprimerie, la pensée occidentale a évolué 

progressivement vers la contestation des vérités révélées ainsi que la prédominance du 

libre arbitre de l’homme et de sa la liberté comme valeur universelle et de progrès.  

Au XVIIIème siècle, l’essor de la valeur « liberté » a permis à l’Occident de développer par les 

sciences, la technologie et le libéralisme économique, une puissance fulgurante (voir 

S.Huntington),tant sur le plan économique que militaire. Cet essor s’est traduit au XIXème et 

XXème siècle par la colonisation progressive d’une grande partie du monde arabo-

musulman. Cette conquête a été légitimée par les analyses de certains penseurs orientalistes 

qui ont théorisé la supériorité de la pensée occidentale sur celle du monde musulman et la 

justification de la vocation colonisatrice des pays européens (1883 : le célèbre discours 

d’Ernest Renan). 

 A la fin du XVIIIème siècle, les révolutions américaine et française se sont construites tant 

sur la valeur « liberté » que la valeur « égalité ».  

Le principe démocratique est basé sur la citoyenneté. Celui-ci permet aux individus de 

garantir leur liberté par des lois et des institutions auxquels eux-mêmes se soumettent 

puisqu’ils en sont les auteurs et les garants. La démocratie ne fonctionne qu’avec des 

citoyens autonomes et responsables des choix qu’ils font. Ils ont l’obligation pour que le 
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système fonctionne, de s’intéresser à la chose publique, à l’élaboration des lois, au 

fonctionnement des institutions démocratiques et de porter des jugements critiques sur 

l’action des gouvernants qu’ils élisent. La culture du débat et le principe de la « liberté 

d’expression » permet la critique libre des citoyens qui est au cœur du système 

démocratique. Par le biais d’élections ayant lieu à des périodes qu’ils ont déterminés, ils 

peuvent remplacer après un certain temps (la durée de la législature) les élus et les réformes 

qui ne sont pas satisfaisantes. Pour que le système fonctionne, la « République » doit être 

vertueuse (Montesquieu) : les élus doivent respecter les lois et avoir le sens du « bien 

commun ». 

A ce stade, on peut faire quelques critiques sérieuses sur le système démocratique. En effet, 

pour fonctionner, il est indispensable que : 

- Le citoyen soit instruit car il doit prendre des décisions rationnelles pour gérer au 

mieux l’intérêt de tous, mais le citoyen n’est pas rationnel car il espère toujours plus 

de biens de services et prend ses décisions sous l’emprise de l’émotion. Les sociétés 

modernes sont devenues très complexes mais le principe d’égalité permet à des élus 

peu compétents de gérer la société, ce qui n’est pas une garantie d’efficacité. 

- Le citoyen soit « autonome » ce qui ne signifie pas « indépendant » c’est à dire faire 

ce qu’il veut sans se soucier de ses choix  en ignorant la responsabilité qu’il porte vis-

à-vis de ses concitoyens. 

- Le citoyen ne mette pas en cause la notion de « séparation des pouvoirs » : 

o la séparation du religieux et du politique : la laïcité  (voir Annexe 3). 

o la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. 

2.4.1.3. Les pièges de la démocratie occidentale 

Pour D. Schnapper, le système démocratique porte en lui-même des risques sérieux de 

dévoiement. En effet, les citoyens confondent « autonomie » et « indépendance ». Ils ont 

tendance à rejeter les institutions démocratiques en les contestant : les élections, les élus en 

bloc et au nom de leur indépendance les autorités traditionnelles (enseignement, église, 

administrations diverses, famille, presse etc.). Ils tendent à renoncer au principe de 

« séparation des ordres » ce qui conduit à « l’indistinction » et à la confusion dans le système 

démocratique. Nous ne prendrons qu’un seul exemple celui de la famille. Au nom d’une 

autonomie excessive de l’individu, devenant indépendance, l’institution « mariage » ne 

signifie plus uniquement engagement entre un homme et une femme afin d’avoir des 

enfants et d’en assurer l’éducation, mais de s’engager à vivre ensemble tant que les 

partenaires y trouvent leur épanouissement. Cette nouvelle conception du mariage centrée 

sur l’individu entraine des questions éthiques sur la question de la parentalité : GMA, GPA, 

problème du genre, etc. On arrive à une « indistinction des ordres » qui est en opposition à 

la notion de « distinction » tel que l’a analysé Pierre Bourdieu101.Cette « indistinction » 

conduit les individus à s’interroger sur leurs appartenances et la manière d’obtenir les 

« reconnaissances » nécessaires à la stabilisation de leurs identités. La recherche de ces 

reconnaissances fait le succès des nouveaux réseaux sociaux. Mais ce succès entraine chez 

beaucoup de citoyens le sentiment de « déclassement » car ils constatent que d’autres 

                                                           
101 Pierre Bourdieu « La distinction » 
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individus dont, les hyper riches ont des possibilités de jouissance de biens et de services 

qu’ils n’ont pas sans se rendre compte que cette classe sociale ne comprend que 0.01% de la 

population.  

Le citoyen démocratique estime que tout lui est du et demande à l’Etat Providence de 

pourvoir à tous ses besoins mais également à ses rêves. Ceci fait le lien avec la 

problématique de la « Relative deprivation » décrite ci-dessus.  

La contestation des institutions démocratiques légitimes entraine un surplus de règlements, 

d’institutions, d’association, de comités dont l’origine se trouve dans la volonté du citoyen 

d’avoir au nom de l’égalité son avis sur tout même quand il est incompétent ce qui entraine 

un affaiblissement progressif de la démocratie ce dont souffre les pays occidentaux. 

En résumé, les difficultés majeures de la démocratie occidentale sont issues de trois 

éléments : 

- L’excessive prééminence de l’individualisme du monde contemporain occidental, 

- La confusion entre la citoyenneté basée sur une égalité civile, politique et juridique 

avec une égalité « sociale » conduisant à des revendications irréalistes à l’égard de 

l’Etat providence : on a droit à tout… 

- L’indistinction des ordres et des institutions conduisant à la confusion de la gestion 

du « bien commun ». 

2.4.2. Les caractéristiques de la civilisation musulmane 

                     2.4.2.1. Les valeurs de la civilisation musulmane  

L’histoire de l’ensemble des pays musulmans (1.8 milliards d’individus) est 

fondamentalement différente de celle des pays occidentaux. Ces pays sont regroupés au 

sein l’O.I.C ( Organisation of Islamic Cooperation)102 qui regroupe 57 pays et défend 

vigouresement l’identité musulmane. Elle a également une branche culturelle, l’ISESCO 

(Islamic Educational Scientific and Cutural Organization) qui a son siège à Rabat et une 

stratégie détaillée de défense de l’identité islamique consacrée aux musulmans vivant en 

Occident. L’ISESCO est sous le contrôle informel de l’Arabie Saoudite et des pays du golfe. 

Nous voyons que les analyses de S.Huntington sur l’existence de grandes civilisations est 

confirmée par les faits tant pour l’Occident que les pays musulmans. 

Les valeurs de la civilisation musulmane découlent de son histoire, tout comme l’Occident. 

Nous présentons ci-dessous quelques éléments qui nous semblent pertinents pour 

comprendre la problématique des différences entre valeurs musulmanes et occidentales. 

Une différence importante doit être faite entre : 

- islam (avec petit i) qui signifie la religion musulmane et dont l’équivalent occidental 

est le christianisme, 

- Islam (avec un grand I) qui signifie la civilisation musulmane et dont l’équivalent est 

l’Occident 

                                                           
102 OIC : https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_de_la_coop%C3%A9ration_islamique  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_de_la_coop%C3%A9ration_islamique
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La civilisation musulmane repose sur la révélation divine du Coran au prophète Mohammed 

de 610 à 632 de notre ère par l’intermédiaire de l’ange Gabriel. 

Le musulman est la personne : 

- qui se soumet librement et après réflexion au Coran, la parole divine incréé et 

existante depuis tout temps et  

- et qui reconnait que Mohammed est l’envoyé de Dieu dénommé Allah. 

Le système d’organisation de la société musulmane de tendance sunnite (majoritaire) est 

basé sur la « Charia » qui comprend plusieurs éléments : 

 D’une part, sur les révélations divines ou d’inspiration divine soit, 

- le Coran, la parole de Dieu, finalisé à la fin du VIIème siècle , 

- la Tradition Prophétique (la Sunna),le récit des actes et paroles de Mohammed 

recensés dans les Hadiths (court récits finalisés 200 ans après sa mort),  

 D’autre part, sur les interprétations des versets coraniques et de la Sunna, soit par : 

- l’ijma, ou le consensus des savants sur des sujets non traités dans les deux sources 

principales, le Coran et la Sunna, 

- le Quiyas , c’est-à-dire le principe d’analogie et/ou l’ijtihad, l’interprétation raisonnée 

des révélations . 

La tradition Prophétique ou la Sunna, d’où le nom de « sunnites » donné à la majorité des 

musulmans (soit 90% d’entre eux), est très importante compte tenu de la difficulté de 

comprendre la Coran. La « Sunna » reprend dans des « Hadiths » les faits, gestes et dire du 

Prophète Mohammed y compris ceux de ses compagnons et successeurs : ce qui permet 

d’apporter un éclairage sur le texte révélé directement par Dieu, le Coran. Ces « Hadiths » ne 

sont pas la parole de Dieu, mais considérés comme d’inspiration divine. Tous ne sont pas 

considérés comme authentiques d’autant plus qu’ils ont été finalisés 200 à 250 ans près la 

mort du Prophète. Si leur chaîne de transmission (isnad ) a été très étudiée et vérifiée, il n’en 

est pas de même de leur contenu (bâtin) dont la critique n’a pas été très approfondie. 

Dès le VIIème siècle, la société a été organisée sur base du Coran, de la Sunna, de l’ijma et 

du Quiyas/Ijtihad qui sont les quatre fondements (usul) de la « Charia » ou la loi Divine103 qui 

s’impose aux musulmans. 

La « Charia » un terme général et polysémique, doit être compris dans le contexte de son 

utilisation, il ne s’agit aucunement d’un ouvrage de droit positif comme le droit romain, 

utilisable en tout lieu et en tout temps, mais un ensemble de principes et de normes à suivre 

pour mener une « vie bonne » et de gagner le paradis. La « Charia » comprend : les 

indications cultuelles (prière, jeune, pèlerinage, etc), les normes familiales et les relations 

avec les autres. 

                                                           
103 Baudouin Dupret : « La Charia », La découverte, 2012 Paris 
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Le déploiement de l’Islam fut fulgurant puisque de 632 à 732 il s’étendit de l’Espagne à l’Inde 

englobant de multiples populations différentes. La gestion de l’empire Omeyade passait en 

priorité par la justice afin de résoudre les innombrables conflits qui se sont posés. 

Dans la tradition musulmane, la justice était rendue par un « quadi » sur base de ces quatre 

fondements (usul al-Fiqh) permettant d’éclairer la Loi Divine. L’application de celle-ci, 

valable théologiquement en temps et tout lieu, ne couvrait pas toutes situations et tous les 

contextes différents auxquels les juges musulmans étaient confrontés.  

Signalons que le nombre de versets normatifs du Coran est très limité et ne dépasse pas 150 

mais environ 1500 dans la Sunna. Par ailleurs en islam tout ce qui n’est pas interdit (haram) 

est autorisé (hallal). Il s’en suit que si l’ordre de prééminence successif est le Coran, la 

Sunna, l’Ijma, l’ Ijtihad, seul le Coran est totalement d’essence divine. La « Sunna » l’est 

partiellement car qualifiée d’« inspiration divine » : Mohammed étant un « envoyé » et en 

aucun cas un être divin ( principe du Tawhid, l’unicité divine sans hypostase). 

Afin de répondre aux besoins de l’Empire, les théologiens juristes ont mis au point un droit 

musulman : le « Fiqh classique » issu de certaines normes coraniques et traditionnelles mais 

interprétées par les théologiens-juristes musulmans de différents courants caractérisés par 

différentes régions d’où ils provenaient. Ceci a entrainé une multiplication des écoles 

juridiques différentes dont les quatre principales sont : l’hanafite, la malékite, la shaféite et 

l’hanbalite, la plus rigoureuse et littéraliste et à la base du salafisme/wahabisme.  

A partir de la colonisation des pays arabo-musulmans par l’Occident au XIXème siècle, le 

droit positif occidental (code napoléonien) ainsi que les principes de la « Common law » 

britannique ont été introduit dans le droit musulman classique (le Fiqh).Cela a abouti à la 

mise en place de constitutions de type occidental, mais où bien entendu  le Fiqh et les 

principes de la Charia n’ont pas été éradiqués et sont restés prédominant dans les 

prescriptions cultuelles, dans le droit de la famille et dans le droit relatif aux relations entre 

les musulmans. 

Dans tous les pays musulmans, la Charia reste le principe des fondements du droit ce qui est 

bien mis en évidence dans le préambule de la Constitution de plusieurs pays musulmans. On 

peut comparer cette situation aux propositions faites en 2005 par certain pays de l’Union 

Européenne d’inscrire dans la future Constitution européenne une référence aux « sources 

chrétiennes ou judéo-chrétiennes » de l’Europe….proposition refusée par la France et 

d’autres pays104. 

Contrairement aux pays occidentaux, la légitimité des lois n’est pas issue des citoyens, 

même s’ils participent à leur élaboration, mais de la révélation divine attestée  par le Coran 

et une partie de la Tradition Prophétique. 

Le Coran, parole divine incréée comprend de nombreux versets mettant en évidence trois 

points qui nous semblent fondamentaux105 : 

- la certitude que le Coran est la voie à suivre, c’est-à-dire la « Charia », 

                                                           
104 http://www.persee.fr/doc/mat_0769-3206_2005_num_78_1_1030  
105 Philippe d’Iribarne : « L’islam devant la démocratie » Gallimard 2013 p, 47-48 

http://www.persee.fr/doc/mat_0769-3206_2005_num_78_1_1030
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- la problématique du doute, qu’il faut éviter, 

- la question du débat qui apporte la « Fitna » ou la séparation de la Communauté 

musulmane. 

La certitude est illustrée par de nombreux versets décrivant un grand nombre de preuves 

permettant de garantir auprès du croyant l’existence d’un Dieu unique, Allah, créateur du 

ciel et de terre et donnant des indications à l’homme afin de lui permettre de mener une vie 

bonne et d’obtenir le salut éternel. Cette vérité est démontrable grâce à la révélation 

coranique et nous citons : 

« Celui-ci (Mohammed) vint à eux avec des preuves incontestables » (Coran LXI,6) 

« Jésus est venu avec des preuves manifestes » (XLIII,63) 

« Oui, nous avons fait descendre sur vous de clairs Versets » (XXIV,34) 

« Seuls sont vraiment croyants ceux qui croient en Dieu et son Prophète- sans plus jamais en 

douter ensuite » (XLIX,15) 

Cet univers de preuves et de certitudes s’oppose évidemment à l’univers des incroyants qui 

est un univers de doute et de spéculations. Ceux-ci sont en fait « dangereux » et taxés de 

« mécréants » qu’il faut dans de nombreuses circonstances combattre. 

Face à cette évidence de l’existence de Dieu et de son plan, il faut se soumettre tout 

comme Abraham qui est prêt à sacrifier son unique fils : l’islam (religion) pouvant être 

considéré comme la suite logique du judaïsme et du christianisme (l’Esprit Saint reste parmi 

les hommes (Pentecôte)). 

Nous pouvons mettre en relation l’importance de la certitude coranique avec ce que nous 

avons mis en évidence précédemment sur l’importance de la certitude « apodictique » de 

Husserl sur la stabilité de l’identité de l’homme. La certitude reste un remède souverain 

contre l’angoisse. La certitude coranique alliée aux positions des chrétiens d’Orient des 

premiers siècles, peu enclins à suivre les premiers conciles romains et le dogme de la divinité 

du Christ, peut être un facteur qui a facilité la diffusion de l’islam dans les empires byzantins 

et sassanides (abandon de la notion de divinité du Christ (Arius)). 

La problématique de la certitude et du doute met en exergue la question centrale du débat 

en Islam. Sur ce sujet, le Coran est assez prolixe et de nombreux versets mettent en garde 

les musulmans contre le danger du débat, des discussions, des controverses et de la rupture 

(la Fitna). La rupture principale fut celle des Sunnites et des Chiites à la mort du 4ème calife 

Ali, gendre de Mohammed et époux de Fatima, fille du Prophète. 

Les versets suivants sont intéressants : 

« Les incrédules disent : Qu’est-ce que Dieu a voulu signifier par cette parabole ? » (II,26) 

« Seuls les incrédules discutent les Signes de Dieu » (XL,4) 

« L’argument de ceux qui discutent au sujet de Dieu après que l’on y a répondu est sans 

valeur auprès de leur Seigneur : sa colère s’exercera contre eux, ils subiront un terrible 

châtiment » (XLII,16) 
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« Ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui se sont opposés les uns aux autres après 

que les preuves décisives leurs sont parvenues. Voilà ceux auxquels un terrible châtiment est 

destiné » (III,105) 

Le verset (III,7) est particulièrement intéressant car tout en condamnant la discussion, il 

précise que certains versets sont clairs et d’autres obscurs. Nous citons : « C’est lui qui a fait 

descendre sur toi le Livre. On y trouve des versets clairs- la Mère du Livre- et d’autres obscurs. 

Ceux dont le cœur penchent vers l’erreur s’attachent à ce qui est obscur car ils recherchent la 

discorde et ils sont avides d’interprétations ». 

Ce verset permet de mettre en évidence l’ambiguïté du Coran, où d’une part Dieu dit que 

tout n’est pas clair mais que d’un autre coté tous ceux qui tentent d’éclaircir une situation 

nouvelle (exemple : prier dans un avion à l’heure prescrite sur un tapis de prière en direction 

de La Mecque) sont condamnables. Bien entendu, il existe d’autres versets qui peuvent 

contredire le verset précité. Il en résulte que seuls les « Ulémas » ont la science nécessaire 

pour donner un avis correct, car il faut tant une connaissance précise de l’arabe classique 

que de tout le Coran et la Sunna. Cette difficulté explique l’importance accordée à l’« Ijma » 

le consensus des savants qui renforce le sentiment de certitude et celui d’appartenance à 

une communauté : l’ « Umma ». Ces exemples nous montrent la difficulté que rencontrent 

les musulmans à accepter le pluralisme même si au sein de cette communauté, diverses 

écoles et tendances voient le jour mais il nous semble qu’elles ne s’écartent pas du texte 

coranique, interprété par les ulémas et en particulier ceux d’Arabie Saoudite ou d’Iran.  

Sur le plan des appartenances civilisationnelles, il y a bien un fond commun définit par 

l’islam (religion) qui est très prégnant et ne laisse pas beaucoup de place ni à l’ouverture, ni 

à la culture du débat (fermeture des portes de « l’ijtihad » suite au conflit du IXème siècle 

avec les mutazilites). 

Dans son système d’organisation de la société, l’Islam ne pratique pas réellement ni la 

consultation du peuple à l’élaboration des lois, ni la séparation pouvoirs permettant d’éviter 

le totalitarisme. L’islam pratique bien la consultation, la « Choura », utilisée lors de la mort 

du Prophète en 632 pour désigner son successeur, le « lieutenant de Dieu » sur terre, c’est-

à-dire le calife. Ce dernier est le détenteur du pouvoir politique, chargé de protéger la 

communauté musulmane (Umma). La « Choura » ne s’adressait qu’aux élites et non à 

l’ensemble des musulmans. Ce type de consultation a entrainé des dissensions profondes 

lors de l’élection du 4ième calife, Ali, et a abouti à la division (Fitna) de la communauté 

musulmane entre Sunnites et Chiites (La Shia, le parti d’Ali). 

Par ailleurs, la notion de séparation des pouvoirs législatifs et exécutifs n’existe pas en Islam. 

Mohammed Asad106 dans son ouvrage « State and Government in Islam » (1961) explique 

bien le fonctionnement d’un Etat islamique. Pour cet auteur, l’émir, chef de l’exécutif, est 

également membre du parlement (majlis =assemblée) mais peut intervenir directement 

dans l’élaboration des lois, même si ce parlement est élu selon les principes de la démocratie 

occidentale (élections où chaque citoyen a un pouvoir politique basé sur le principe de 

                                                           
106 Mohammed Asad : « State and government in Islam » (1961) 
 http://muhammad-asad.com/Principles-State-Government-Islam.pdf  

http://muhammad-asad.com/Principles-State-Government-Islam.pdf
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l’égalité). Il y a donc confusion entre pouvoir exécutif et législatif. C’est sur ces bases de 

R.Erdogan a élargi tout récemment son pouvoir en Turquie. Il en est de même en Iran, où 

des élections libres sont organisées tant pour le Président que pour le parlement, mais ce 

parlement est supervisé par un corps de théologiens juristes non élus qui vérifie si les lois 

votées sont bien en accord avec la Charia (théorie du velayat-e faqih (« la tutelle du docteur 

de la loi religieuse »)).107 

2.4.2.2 Les dévoiements de l’Etat islamique 

Tout comme la démocratie, un système d’organisation basé sur la loi Divine et les 

interprétations humaines recèle des dévoiements mettant en péril les objectifs mêmes de ce 

système qui est de donner aux hommes une « vie bonne ». 

Nous pensons que le risque principal de ce système est le totalitarisme soit une mainmise 

de l’Etat au nom d’une idéologie sur toute les activités des citoyens.  Ce système offre le 

pouvoir absolu à un groupe de savants théologiens juristes, dont la légitimité n’est issue que 

de leur savoir basé sur des révélations apodictiques, c’est-à-dire irréfutables car non 

démontrables. Par ailleurs, l’absence de séparation des pouvoirs empêche tout 

contrepouvoir, or il est trivial de dire : « Si le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt 

absolument ».  

Les exemples sont nombreux en 2017 : Arabie Saoudite, Iran, Syrie, Turquie etc. Ceci ne 

signifie pas qu’au cours de l’histoire la civilisation musulmane n’a pas eu, sur base de ce 

système d’organisation de la société, des résultats excellents et supérieurs à celles des 

monarchies chrétiennes, basées sur le même système de légitimité. Rappelons les 

sanglantes guerres de religion entre chrétiens au XVIIème siècle ainsi que la shoah au XXème 

siècle, tandis que la civilisation musulmane grâce à son principe de « Dhimis » (protection 

des gens du livre) a pu éviter ces massacres interreligieux jusqu’à aujourd’hui, : l’existence 

de communautés chrétiennes primitives en pays d’Islam en est la preuve la plus formelle 

(existence de coptes et de chrétiens chaldéens).  

2.4.3 Les musulmans émigrés vers des pays occidentaux  

Dans son ouvrage phare, « The clash of civilisation and the remaking of World order », 

Samuel Huntington fait quatre constations qui nous semblent intéressantes : 

- un conflit mondial n’aura que peu de probabilités d’éclater, par contre des conflits 

localisés pourront se produire entre les 8 grandes civilisations contemporaines. 

- chaque civilisation devrait avoir un pays phare suffisamment puissant pour réguler 

les conflits intra civilisationnels ; ces pays phare sont : les USA pour l’Occident, la 

Russie pour le monde orthodoxe, le Brésil pour l’Amérique du Sud, etc. 

- la civilisation musulmane n’a pas d’Etat phare ce qui entraine des conflits liés aux 

prétentions de l’Arabie Saoudite, l’Iran et la Turquie de détenir le leadership politique 

de la civilisation arabo-musulmane. 

- certains pays comprenant deux groupes culturels différents restent des pays 

« divisés » ; le cas le plus évident fut la Russie du début du XXème siècle et la Turquie, 

                                                           
107 https://fr.wikipedia.org/wiki/Politique_en_Iran  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Velayat-e_faqih
https://fr.wikipedia.org/wiki/Politique_en_Iran
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qui aujourd’hui tourne le dos à la laïcité, valeur occidentale pour revenir aux valeurs 

de la tradition musulmane. 

Comme notre étude porte sur l’intégration de personnes issues de la civilisation 

musulmane dans la civilisation occidentale, il nous est indispensable de connaître la genèse 

de l’arrivée de l’Islam en Occident afin de connaître la manière dont il s’y est implanté. 

En 1945, les pays occidentaux se sont retrouvés face à une tâche gigantesque : reconstruire les 

pays ravagés par la guerre. La Belgique, comme d’autres pays, a fait appel à de la main 

d’œuvre étrangère principalement italienne. Suite à la catastrophe du Bois du Casier la main 

d’œuvre italienne a été remplacée par de la main d’œuvre venant du Maroc et de Turquie. 

Celle-ci jeune et non diplômée est arrivée dans notre pays dans le cadre légal d’un contrat 

signé entre les autorités belges et les autorités marocaines ou turques. Elle n’avait pas pour 

objectif de s’établir définitivement dans le pays d’accueil et donc arrivée sans leur famille. En 

France, la situation la situation fut différente compte tenu de la guerre d’indépendance 

algérienne et des accords d’Evian de 1962 où de nombreux musulmans (les harkis) avaient 

combattu dans l’armée française particulièrement durant la seconde guerre mondiale (Cassino 

de 1943 à 1944) et considérés comme des « traitres » en Algérie. 

Lors des crises pétrolières de 1970 et 1973, les gouvernements belges et français ont suspendu 

l’immigration de la main d’œuvre étrangère compte tenu de la montée du chômage et de la fin 

des 30 glorieuses (fin des reconstructions). Cette nouvelle législation ne permettait pas au 

travailleur immigré déjà présent en Europe de revenir en Europe, s’il retournait dans son pays 

d’origine. Ceux-ci sont donc restés en Belgique et en France. En vertu de la Convention 

Européenne des Droits de l’Homme (Art.8), des législations belges (15/12/1980) et françaises 

(29/4/1976) organisant le regroupement familial (conjoint et descendants), ces travailleurs 

immigrés ont décidé de faire venir leur famille dans nos pays où ils ont obtenu la nationalité 

belge ou française. Cette situation a été exceptionnelle pour l’Islam car : 

-  pour la première fois depuis le VIIème siècle, l’islam (religion) s’est retrouvé dans 

un pays où il était minoritaire, 

- depuis des siècles, l’islam était totalement méconnu en Occident, en opposition avec 

le christianisme et craint suite aux conflits historiques (invasion de l’Espagne, du Sud 

de la France et siège de Vienne (1683)). 

En 1970-1974108 le gouvernement belge a décidé d’interdire l’immigration économique, avec 

l’impossibilité pour les premiers immigrés de revenir en Belgique si ceux-ci quittaient le pays 

d’accueil. Dès lors, une véritable question existentielle s’est posée pour les populations 

musulmanes immigrées : « Fallait ‘il rester en Belgique ou en France malgré l’intérêt 

économique de l’émigration, mais dans des pays « non musulmans » ? Cette question, vivre 

en situation de minorité, était traité dans la tradition musulmane classique puisque le Prophète 

Mohammed a quitté La Mecque sa ville d’origine en 622 (date de l’Hégire, la migration) pour 

se rendre à Médine avec ses compagnons. Devant ce dilemme, rester dans un pays non 

musulman mais pouvoir bénéficier d’un travail et de meilleures conditions d’existence, les 

travailleurs musulmans ont demandé à leur famille de venir les rejoindre. Pour assurer à leurs 

proches la possibilité de vivre dans leurs croyances et leurs traditions musulmanes afin de 

                                                           
108 Farid El Asri : Cours Cismoc mai 2017 
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préserver leurs identités, ils ont fait venir leurs imams. Vers 1973/1974, l’islam s’est implanté 

dans nos pays.  

Compte tenu du faible niveau de connaissances théologiques tant des imams que des fidèles, 

la question fondamentale fut : « Que faire pour être un bon musulman ? ». La réponse des 

imams fut liée à la grande normativité de l’islam cultuel : comment faire les prières, quand se 

rendre à la mosquée, qu’est ce qui interdit (HARAM) et qu’est ce qui est autorisé (HALAL). 

Les demandes des fidèles ont reçu des réponses simples et binaires : « Faites ceci, pas cela ». 

Pour la Belgique, l’influence de l’Arabie saoudite a été importante via la Grande Mosquée du 

Cinquantenaire de Bruxelles qui a propagé une vision littéraliste et normative de l’islam à 

savoir le salafisme/wahhabisme 109 110.Cette vision est largement répandue dans le monde 

non musulman pour les musulmans par le biais de l’ISESCO. 

2.4.4. Comparaison entre les valeurs occidentales et musulmanes sur l’organisation de la 

société. 

En 2017, les deux civilisations, l’occidentale et la musulmane, ont des valeurs différentes en 

ce qui concerne l’organisation de la société, chacune d’entre elle ayant pour objectif de 

permettre aux citoyens de pouvoir mener une vie « bonne » ici-bas mais aussi après la mort 

pour ceux qui croient en la vie éternelle. Ce dernier point est essentiel, car il n’est pas 

prouvé par la connaissance et donc ne fait pas l’unanimité en Occident ( présence 

d’agnostiques et d’athées).  

Le problème de l’intégration des migrants dont l’identité est basée sur les valeurs de la 

civilisation musulmane est crucial si nous estimons que ces personnes viendront dans les 

pays occidentaux et que nous en avons besoin pour assurer notre Etat social. Or, pour que 

l’intégration soit complète il faut que ceux-ci partagent des attitudes communes vis-à-vis 

des principes démocratiques occidentaux. 

Les différences principales entre valeurs occidentales et musulmanes sont les suivantes : 

1. L’individualisme et le collectivisme. 

Pour l’Occident, l’individuel prime sur le collectif. La valeur « liberté individuelle » est 

fondamentale, ce qui à la limite signifie le refus total du totalitarisme. La liberté ne 

pouvant être limitée que par celles des autres, le système d’organisation 

démocratique donne à chaque individu la possibilité de se soumettre librement aux 

lois qu’il a lui-même choisi via le système d’élection, basé sur une égalité politique de 

chaque individu.  

Pour l’Islam, l’homme est soumis à Dieu et n’est pas libre, même s’il s’y soumet 

volontairement et s’il quitte l’islam il risque dans certains pays la peine de mort. 

L’histoire de l’Islam montre que les pays arabo-musulmans étaient à très large 

majorité musulmane et qu’aucune opposition n’y a réellement vu le jour (sauf 

l’opposition sunnites /chiites) contrairement à l’Occident où les guerres de religion 

ont conduit aux principes westphaliens (1648). La communauté musulmane , 

                                                           
109 Bernard Rougier, Qu’est-ce que le salafisme, PUF , Paris, 2008 
110 Michel Annez, L’influence du salafisme sur l’emploi à Bruxelles, TFE, Cismoc, Université catholique de 
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l’Umma, reste une réalité très présente et combat toute tendance à la discorde. Le 

collectif prime sur l’individuel. 

2. La légitimité des lois. 

Pour l’Occident, la légitimité des lois repose sur la démocratie ou le « pouvoir des 

citoyens » ceux-ci bénéficiant d’une égalité absolue en matière civile, politique et 

juridique mais pas en matière sociale. 

Pour l’Islam, la légitimité est basée sur le « pouvoir divin », mais largement interprété 

par une « caste de théologiens-savants » dont la légitimité est issue de leur savoir. 

Celui-ci dérive de la tradition Prophétique, de la connaissance de l’arabe classique, de 

l’interaction avec le pouvoir politique (le calife), et surtout de la difficulté de 

l’interprétation du Coran (parole de Dieu incréé). 

3. Les contrepouvoirs. 

Pour l’Occident,  la séparation des différents pouvoirs qui organisent la société. La 

démocratie permet l’exercice de celui-ci pendant une durée bien déterminée et est 

encadré par la justice qui veille indépendamment de toute contrainte sur les lois 

votées par les citoyens ainsi que les diverses institutions. 

En Islam, les seuls contrepouvoirs trouvent leur origine dans les interprétations des 

théologiens savants qui peuvent modifier les lois même si elles sont votées par des 

parlements dument élus (voir la structure politique de l’Iran111). 

4. Le débat et la liberté d’expression 

Pour l’Occident ,l’exercice de la démocratie implique que le citoyen s’intéresse de 

près à la gestion de la cité : il dispose de deux outils d’une part les lieux de débats 

(partis politiques, associations, syndicats etc.), d’autre part la liberté d’expression  et 

de la presse qui n’est limitée que par l’atteinte à l’ordre public et la tenue de propos 

haineux et dégradants. 

C’est par le débat et la critique des pouvoirs en place qu’une amélioration 

progressive des conditions de la vie « bonne » est possible dans l’ordre et la paix. 

Il apparaît qu’au XXème siècle aucun pays ayant la liberté d’expression n’a connu de 

famine de grande ampleur. 

Pour l’Islam, le débat est source de discorde donc globalement condamnée par le 

Coran et la Sunna car ceux-ci exaltent la notion de « certitude » le doute n’étant pas 

permis. Il s’en suit que la liberté d’expression est ou peut être fortement encadrée ce 

que nous observons dans beaucoup de pays arabo-musulmans. 

 

En conclusion, nous voyons que les migrants musulmans venant dans nos pays subissent un 

« choc » culturel sérieux quand ils sont confrontés à la problématique des valeurs 

démocratiques occidentales car elles sont en opposition sérieuse avec la pensée musulmane 

qui part d’un savoir plus doxique qu’épistémique. 

Dans les pays à majorité musulmane, l’histoire montre que le système d’organisation 

politique, basé sur le Coran et la Sunna a permis à de nombreuses populations de mener une 

« vie bonne ». Toutefois, la fermeture de l’ijtihad , l’interprétation des textes divins et donc 

                                                           
111 Lauffer : Conférence Cismoc d’Aout 2016. 
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le questionnement et la critique a empêché les pays arabo-musulman d’atteindre un 

développement similaire à celui de l’Occident à partir du XIXème siècle. Par contre, nous 

pouvons constater que la tolérance religieuse de l’islam/Islam au cours des 14 derniers 

siècles jusqu’au début des 70 n’est certainement pas inférieure à celle du christianisme, mais 

nous n’entrerons pas dans ce débat. 

La question du conflit entre valeurs différentes est prégnante comme l’indique notre 

sondage entre occidentaux et musulmans surtout quand ces derniers se retrouvent dans des 

pays où ils sont minoritaires. La difficulté est encore accentuée par deux éléments clés : 

- Les valeurs occidentales préconisent la liberté d’expression et de croyance, mais que 

faire si des minorités actives contestent en permanence les valeurs du pays 

d’accueil ? 

- L’Islam donne une primauté au communautarisme, l’Umma, la communauté des 

musulmans qui est en opposition avec la notion d’autonomie, or les conflits sont 

toujours plus aigus entre communautaristes que libéraux -démocrate plus enclins au 

compromis car faisait référence à leurs valeurs et non aux impératifs de leur 

communauté. 

La problématique de l’imaginaire et du ressenti négatif à l’égard de l’Islam ne peut être 

balayé d’un revers de la main au nom du rationalisme ou des valeurs occidentales elles-

mêmes, tel que la liberté d’expression, l’égalité civile et la liberté de croyance. Nous devons 

constater que les résultats du sondage WeCitizens de 2014 sur la « compatibilité entre Islam 

et démocratie occidentale » s’expliquent par les différences identitaires et leurs corollaires 

(croyances, sens de la vie, valeurs) qui sont en opposition sur de nombreux sujets essentiels 

entre occidentaux et musulmans.  

Nous pensons que les études sociologiques qui mettent en évidence les oppositions, souvent 

dénommées « crispations » ou « tensions », sont réductrices, mais correctes si l’on considère 

l’étude de petits groupes humains (quelque centaines ou milliers de personnes). En effet, la 

pression sociale du groupe est faible, par contre quand on considère une civilisation de 

plusieurs millions de personnes la pression identitaire est beaucoup plus forte, surtout si 

celle-ci a une composante communautaire. Les stratégies de renforcement de la culture 

islamique développée par l’ISESCO à l’égard des musulmans situés en Occident démontrent 

par l’importance de leurs moyens (foires, site internet, publications, support aux centres 

culturels musulmans), l’intérêt des pays arabo-musulmans de maintenir coute que coute 

l’identité musulmane en dehors de la sphère de la civilisation musulmane. 

2.4.5 Propositions concrètes pour réduire la fracture musulmans/non musulmans sur la 

problématique des valeurs. 

Nous pouvons développer quatre types de propositions afin d’améliorer l’intégration  : 

Premièrement, nous avons vu que le respect de la dignité de l’individu implique sa 

reconnaissance. Or, celle-ci passe par l’altérité et en nous référant à Hesna Cailliau, il est 

essentiel de connaître la religion ou la croyance de l’autre : en conséquence, nous pensons 

que l’enseignement en Belgique devrait comprendre à partir du secondaire dans 

l’enseignement officiel et libre, un cours standard de citoyenneté, un cours d’histoire des 
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principales religions, un cours de morale ou de religion spécifique et un services civique 

obligatoire pour tous. Pour les primo arrivants et les chômeurs un cours d’intégration 

standard approfondi en expliquant quelles sont les valeurs de nos sociétés démocratiques et 

de nos institutions est essentiel. Ces cours devraient être standardisé et publiés afin que 

chaque citoyen puisse savoir ce qui est enseigné. 

Deuxièmement, nous pensons que la vision d’un islam littéraliste et doctrinaire devrait être 

combattu par des penseurs musulmans et européens. Il appartient bien entendu aux 

musulmans de définir eux-mêmes ce qui devrait être enseigné et propagé en Europe. Nous 

pensons que le Coran recèle suffisamment de richesses pour contourner la vision littéraliste 

de celui-ci. En reprenant, la position des mutazilites du IX siècle ce qui fait partie de l’histoire 

musulmane des origines, il serait possible d’éviter les écueils et conflits d’aujourd’hui dans 

les pays occidentaux qui tournent généralement autour de problèmes normatifs 

secondaires. Nous pensons qu’outre le « Conseil européen de la Fatwa », il est indispensable 

de créer une grande faculté de théologie islamique à Bruxelles, capitale de l’Europe dont le 

rayonnement devrait à terme être similaire à celles du Caire, de La Mecque et d’Islamabad. 

La méfiance des populations occidentales à l’égard de l’Islam vient de la confusion du terme 

« Charia » avec celui du « Fiqh », le premier ayant une vision éthique tandis que le second 

est normatif et fait référence au droit. Il est évident que le « Fiqh » n’a aucun cours légal 

dans les pays occidentaux et ne peut interférer avec l’exercice de la justice. Le recours au 

concept de « Charia des minorités » aurait tout son sens, mais celui-ci devrait être développé 

non seulement par des penseurs musulmans européens, tels que Ramadan, Benzine, Bidar, 

Arkoun mais également des théologiens juristes spécialisés comme ceux qui enseignent dans 

les facultés islamiques d’Arabie saoudite ; 

Troisièmement, il est indispensable que l’Union Européenne fasse tous ses efforts pour 

contribuer à la résolution du conflit israélo-palestinien, en appliquant la résolution 242 sur 

les territoires occupés en 1967. 

Quatrièmement, nous pensons que les valeurs musulmanes instrumentales secondaires 

soient réexaminées par les musulmans européens à savoir : la construction de minarets, le 

port du voile, la séparation systématique hommes/femmes, etc.. Il serait essentiel que les 

cours d’intégration comprennent une part importante d’informations sur la manière de vivre 

des occidentaux et leurs traditions et non pas exclusivement les adresses utiles pour mener 

une vie conforme aux standards occidentaux. 

Nous sommes conscients que ces propositions seront coûteuses mais qu’une augmentation 

du taux d’emploi des personnes d’origine arabo-musulmane pourra à terme les amortir. 

 

 Conclusions générales  

L’analyse du positionnement des valeurs de deux civilisations différentes, l’occidentale et la 

musulmane, vis-à-vis de la démocratie de type occidentale, montre que celles-ci sont en 

opposition sérieuse sur de nombreux points qui fondent tant l’identité des citoyens du pays 
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d’accueil que celui des migrants. Dans cette première partie théorique qui peut s’appliquer à 

n’importe quelle civilisation ou culture, nous avons mis en évidence les éléments suivants : 

- L’identité est un élément essentiel de la personnalité humaine qui conditionne ses 

croyances et ses comportements sociaux. 

- Les identités sont diverses mais constitués de strates dont certaines sont plus 

prégnantes que d’autres. 

- La structure psychique duale de l’homme le pousse à se déterminer un sens de la vie 

pour mener une existence bonne et heureuse 

- Les croyances sont profondément ancrées dans la personnalité humaine, elles 

peuvent évoluer, mais difficilement compte tenu de l’importance du principe de 

certitude qui est lié à sa pulsion d’autoconservation. 

- Les croyances peuvent se construire soit sur une « doxa », une opinion, venant du 

cœur et non réfutables soit sur une « épistémè », une connaissance vraie venant 

d’un raisonnement logique conforté par des prémisses réfutables. 

- L’ensemble des croyances conduit l’homme à choisir des systèmes de valeurs, des 

idéologies qui déterminent son comportement et ses appartenances. 

- Les appartenances peuvent comporter différents niveaux caractérisés par des 

groupes humains dont la taille peut varier considérablement allant de la famille 

nucléaire à la civilisation. 

- Le monde comporte environ 8 grandes civilisations dont l’occidentale et la 

musulmane.  

- Les systèmes de valeurs découlant de l’identité des individus sont différents, même si 

les valeurs peuvent être les mêmes : c’est l’organisation et la hiérarchisation de 

celles-ci qui qui caractérise les différences entre civilisation. 

- Lors de la rencontre entre civilisations différentes, les individus subissent un « choc 

culturel », la construction identitaire se faisant en opposition à l’autre, les conflits 

sont inéluctables et d’autant plus violents que les systèmes de valeurs sont 

différents. 

- La rencontre interculturelle est plus aisée pour des personnes individuelles que pour 

des groupes à cause de la pression sociale du groupe.  

- La rencontre interculturelle peut mener à une intégration acceptable si les individus 

tiennent compte de tous les désaccords potentiels et peuvent se les réapproprier 

dans une logique rationnelle et non émotionnelle. Toutefois, nous pensons que ces 

processus sont complexes et les conditions de leur réussite difficile à mettre en 

œuvre. 

Dans la seconde partie de ce travail, nous avons examiné la problématique de la rencontre 

interculturelle entre occidentaux et musulmans en situation de minorité vis-à-vis de la valeur 

« démocratie de type occidental ». 

Dans nos postulats, nous avons considéré que la baisse de la natalité, le vieillissement de la 

population occidentale et le maintien des systèmes sociaux nécessite l’immigration de 38 à 

77 millions de personnes d’ici 2050.Ces populations viendraient essentiellement du monde 

arabo-musulman dont les valeurs sont très différentes si pas opposées à celles de l’Occident, 

pays d’accueil. 
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Nous avons montré que l’intégration culturelle est très difficile d’autant plus que les deux 

civilisations s’efforcent de défendre leurs valeurs respectives (Chaire des valeurs 

européennes à Louvain versus ISESCO dans les pays musulmans). 

Les conflits entre la communauté minoritaire musulmane et les pays d’accueils occidentaux 

sont préjudiciables à court et à long terme à la bonne santé économique de l’Europe et à 

l’avenir de nos enfants. Le monde arabo-musulman est riche de ressources tant matérielles 

que morales et s’en priver est une erreur historique tant pour les musulmans que pour les 

occidentaux. Il est essentiel de développer énergiquement des politiques sérieuses 

permettant de réduire les conflits identitaires et de tenter non pas de changer les valeurs 

des uns ou des autres, ce qui nous semble illusoire, mais d’analyser ce qui est essentiel de ce 

qui est accessoire tout en sachant que nous nous situons dans un contexte de 

majorité/minorité où celle-ci ne représente que 8 à 9 % de la population. Nous avons mis en 

évidence la différence entre les valeurs terminales, l’objectif à atteindre et les valeurs 

instrumentales les moyens pour l’atteindre.  

Nous sommes conscients que ces propositions seront coûteuses mais qu’une augmentation 

du taux d’emploi des personnes d’origine arabo-musulmane pourra à terme les amortir. 
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 GLOSSAIRE 

Acculturation : Le processus par lequel un individu peut s’approprier progressivement 

d’une autre culture et transformer ses modes de vie et ses pensées  

Analogie (Qiyas) :  une des 4 sources du Fiqh, raisonnement par analogie. 

Avis consultatif (fatwa) : consultation doctrinale rendue par un mufti su en matière de 

doctrine (Fiqh) 

Calife (khalifa) : Titre du successeur du Prophète dans ses pouvoirs temporels 

Charia : Chemin qui conduit à Dieu, désigne la Loi divine 

Choura : Consultation politique 

Civilisation : voir Culture  

Culture : Un ensemble de significations qui font sens pour un groupe de personnes 

Consensus (Ijma) : consensus des savants, source du Fiqh 

Croyance : Un processus mental auquel une personne adhère volontairement et qu’elle 

considère comme vérité indépendamment des faits qui confirment ou infirment cette 

hypothèse  

Emigrant (émigré) : personne ne qui sort d’un pays ou une région 

Enculturation : Le processus par lequel un individu peut s’approprier progressivement 

d’une autre culture et transformer ses modes de vie et ses pensées  

Expatrié : synonyme d’un émigré occidental qui est sensé rentrer dans son pays natal 

Fiqh : Doctrine islamique, élaboration des règles s’appliquant aux musulmans 

Hadith : fait, geste et dire du Prophète 

Identité : L’identité est la manière de se décrire, de se penser et de s’exprimer, mais 

également d’être reconnu en tant que personne humaine 

Immigrant : personne ne qui entre dans un autre pays 

Immigré : terme récent qui signifie « « une personne née à l’étranger de parents 

étrangers et s’installant dans un pays d’accueil et y résidant depuis minimum an  ». 

Jurisconsulte (Faquih) : spécialiste et praticien du droit et du Fiqh 

Migrant : la personne qui se déplace 

Migrations : déplacements de population d’une région ou d’un pays à l’autre.  

Mutazilite : école de théologie fondée sur la raison et la pensée rationnelle (VIII -IXème 

siècle 

Mujtahid : jurisconsulte pratiquant l’effort d’interprétation 

Oulémas : le savant, généralement en sciences religieuses 

Sciences des fondements de la connaissance de la doctrine : Usul al-fiqh 

Solde migratoire : calcul de la différence entre l’ensemble des personnes nées et 

entrées dans un pays au cours d’une année et celles sorties du pays. 

Taux de fécondité : nombre d’enfants par femme. Il faut 2.10 enfants par femme pour 

maintenir une population constante sur une génération (30 ans). 

Tradition Prophétique (Sunna) : Corpus des faits, gestes et dires du Prophète et de ses 

compagnons qui est une source majeure de la loi islamique 

Umma : Mère-patrie qui désigne la communauté des musulmans dans le monde 

Valeur : Une valeur est une croyance persistante qu’un mode spécifique de conduite ou 

tel but de l’existence est préférable à un mode de conduite ou à tel but de l’existence 

opposé ou contraire 
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ANNEXE 1 /Sondage « L’islam es t ’il assimilable dans notre 

société » 

Bruxelles, le 15 mars 2016. 

 

RAPPORT FINAL 

 

LA MISSION  
 

Le 11 mars 2016, Libertas ASBL a commandé 4 sondages de la population belge. Ces sondages 

résultent de l’analyse des réponses au GPS électoral du mois de mai 2014. La commande se 

réfère aux questions nn. 6, 23, 49 et 61.  

MÉTHODOLOGIE DU SONDAGE 

Description de la base de données 
Le GPS électoral du 25 mai 2014 repose sur 76 questions, dont quelques-unes sont répétées dans 
plusieurs questionnaires. Il y a 5 questionnaires : élections européennes, fédérales, régionales 
(flamandes, wallonnes, bruxelloises). Chaque questionnaire a 30 questions.  
Au total 62.552 questionnaires ont été remplis par les utilisateurs du GPS électoral. Parmi ceux-là 
50.378 ont rempli au moins partiellement le formulaire statistique avec les questions suivantes : 

My postcode 
My age: 

• younger than 35 years 

• 35  54 years 

• 55 years or older 
My gender  
My education :  

• Primary, secondary school or professional school 

• University or other superior high school 
My professional situation: Professionally active or non-active (including student, retired) 
My political stance :  

• In previous federal elections (2010) I voted for : Party. 

• In present European elections I think I shall vote for:   Party.   

• In present federal elections I think I shall vote for:   Party.   

• In present regional elections I think I shall vote for:   Party.   

 
Parmi ces derniers, il y a 10.304 flamands, 34.571 wallons, 5.317 bruxellois (et quelques « non-
identifiés »). La prépondérance des wallons s’explique par le partenariat entre 'NousCitoyens' et 
Sudpresse pour la publicité du GPS électoral.  
 
 

number of visits per Region:  

 Vlaanderen= 10.667 

 Wallonie= 34.751 

 Brussels= 4.952 
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 not identified= 12.112 

 total= 62.482 

   
number of visits per type of questionnaire: 

 Chamber 16.326 

 Europe 11.747 

 Brussels parliament 3.279 

 Flemish parliament 7.428 

 Walloon parliament 23.700 

 not identified 2 

 total 62.482 
 

Calcul concernant le sondage de la population 
 
Nous avons retenu uniquement les répondants qui ont, en même temps, indiqué pour quel parti ils 
pensaient voter le 25 mai 2014 pour la Chambre. Ceci réduit l’échantillon à 32.147 répondants. 
 
Ensuite nous avons pondéré l’échantillon en fonction des votes obtenu par chaque parti pour les 
élections fédérales.  

P.ex. si 9,64% des électeurs belges ont voté pour le MR, et que 22,05% de nos répondants ont 
annoncé qu’ils voteraient pour le MR, nous appliquons une pondération de 0.437 aux réponses 
des répondants « MR ». 

 
Le résultat de ce calcul est rendu dans le tableau suivant : 
 

 Résultats officiels  GPS électoral   

 2014   % 2014  votes %  correct. 

MR 650.260   9,64%  7089 22,05%  0,437 

Groen 358.947   5,32%  1012 3,15%  1,690 

Vlaams Belang 247.738   3,67%  421 1,31%  2,802 

OpenVld 659.571   9,78%  1199 3,73%  2,622 

Ecolo 222.524   3,30%  2434 7,57%  0,436 

PS 787.058   11,67%  4353 13,54%  0,862 

sp.a 595.466   8,83%  828 2,58%  3,428 

N-VA 1.366.397   20,26%  2460 7,65%  2,648 

cdH 336.184   4,98%  2787 8,67%  0,574 

CD&V 783.040   11,61%  1060 3,30%  3,521 

PVDA+PTB-GO! 251.276   3,72%  2279 7,09%  0,525 

Autres 486.086   7,20%  6225 19,36%  0,372 

TOTAL 6746561   99,98%  32147 100,00%   
 
 
Parmi les 32.147 répondants tous n’ont pas répondu à toutes les questions. Dans le rapport d’analyse 
de chaque question, nous indiquons le nombre de répondants. 
 
L’analyse fournit donc la proportion de la population belge qui répond à chaque question : 
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Tout à fait d’accord 
Plutôt d’accord 
Ne se prononce pas 
Plutôt pas d’accord 
Pas du tout d’accord  

 
 

Réponses des acteurs politiques 
 
Le nombre total de candidats à l’ensemble des élections du 25 mai 2014 avoisine les six mille. Parmi 
ceux-ci 1473 candidats ont rempli le questionnaire correspondant à leur GPS électoral. La distribution 
est relativement équilibrée entre les partis et les Régions. Le détail est consultable ici. L’échantillon 
n’est pas aléatoire et n’a pas été repondéré. 
 

Résultat de sondage 

 

Question n°6 : « L'islam est ‘il assimilable dans notre société ? » 

Réponse de la population : 

Nombre de citoyens ayant répondu : 31.554 

 

Tout à fait d'accord 8,6% 

Plutôt d'accord 21,5% 

Tout à fait 
d'accord

9%

Plutôt d'accord
21%

Je ne me 
prononce pas

10%

Plutôt pas d'accord
26%

Pas du tout 
d'accord

34%

Sondage  population belge en mai 2014

http://testelections2014.sudinfo.be/#/stats
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Je ne me prononce pas 10,4% 

Plutôt pas d'accord 25,6% 

Pas du tout d'accord 33,9% 

 

Réponse des candidats aux élections : 

Répondants : 1473 candidats belges aux élections européennes, fédérales et régionales du 25 

mai 2014. La distribution est relativement équilibrée entre les partis et les Régions. Le détail 

est consultable ici. L’échantillon n’est pas aléatoire et n’a pas été repondéré. 

 

Tout à fait d'accord 24% 

Plutôt d'accord 39% 

Je ne me prononce pas 20% 

Plutôt pas d'accord 7% 

Pas du tout d'accord 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout à fait 
d'accord

24%

Plutôt d'accord
39%

Je ne me 
prononce pas

20%

Plutôt pas 
d'accord

7%

Pas du tout 
d'accord

10%

Position des candidats (25 mai 2014)

http://testelections2014.sudinfo.be/#/stats
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ANNEXE 2  : Pyramide des âges France 2017 
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ANNEXE 3 : Nombre de croyants 

Réf : Sciences § vie hors série no 265 (décembre 2013),p 66 

Répartition des croyances  : Nombre d’habitants :7,13 milliards ( M) 

I. Les CROYANTS sont plus de 6 milliards 

1. Religions abrahamiques : 4 M 

 1.1 Christianisme : 2,355 M 

  1.1.1 Catholiques : 1,2 M 

          1.1.2 Protestants : 0,875 M (8 sous-groupes) 

          1.1.3 Orthodoxes : 0,280 M (fédération d’églises) 

 1.2 Islam : 1,635 M 

                   1.2.3 Sunnites : 1,47 M  

                   1.2.4 Chiites :  0,150 M 

 1.3 Judaïsme : 0.015 M 

  2. Religions dharmiques : 1,523 M 

  2.1 Hindouisme : 0,982 M 

          2.2 Bouddhisme : 0,510 M 

3. Religions de l’Est asiatique : 0,543 M 

 3.1 Religions chinoises : 0,434 M (Taoïsme-Confucianisme) 

         3.2 Shintoïsme : 0,106 M 

 3.3 Religions vietnamiennes :0,03 M 

4.Religions tribales : 0,243 M 

II. Les INCROYANTS sont 840 millions 

1. Les agnostiques : 684 millions 

2. Les athées : 136 millions 

Note 1 : Les agnostiques considèrent qu’il est impossible de répondre à 

la question de l’existence de Dieu : il peut ou non exister. 
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ANNEXE 4 : La Laïcité 

 

Laïcité et Vivre ensemble 

        Braine l’Alleud, le 9 mai 2016 

1. Introduction 

L’élection récente de Sadik Kahn, citoyen anglais d’origine Pakistanaise et 

musulman, à la mairie de la plus grande ville d’Europe, Londres, avec 57 % des 

suffrages a surpris de nombreux citoyens du continent européen…d’autant plus 

que Londres ne compte que 12 % de musulmans. 

Le thème de la laïcité est lié à celui du Vivre ensemble, objectif fondamental de 

Libertas. La crise des réfugiés, des migrations économiques et les 

regroupements familiaux font que depuis 50 ans nos sociétés sont de plus en 

plus diversifiées comme en témoigne la multitude de restaurants différents qui 

essaiment dans nos villes.  

Dans nos sociétés démocratiques, la conception de la « vie bonne et réussie » 

est différente pour chaque individu parce que celle-ci dépend de sa croyance 

qui fait son socle identitaire. La croyance, qu’elle soit religieuse, philosophique 

ou personnelle est une idéologie, c’est-à-dire un système d’idées basé sur des 

croyances et des interprétations mais qui n’est pas basé sur la connaissance, 

elle n’est pas prouvable même si elle peut être rationnelle (exemple : la 

résurrection du Christ). 

Aucune croyance n’est absolue. 

Pour que la société soit gérée pour maximiser le bien de tous, il est 

indispensable de trouver un système de gouvernance qui permette de « faire 

vivre harmonieusement des populations diverses » dans une société dont les 

règles sont les mêmes pour tous au nom du principe d’égalité.  

Ce système de gouvernance politique qui permet de concilier des « conceptions 

diverses de la « vie bonne » et l’unité de l’Etat, s’appelle dans les pays 

francophones : « la Laïcité ». Or, ce mot est mal défini et mal compris ce qui 
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entraîne des confusions importantes qui au lieu d’apaiser les conflits de 

croyance ont tendance à les exacerber et à désagréger le « Vivre ensemble ». 

La présente note a pour but de tenter de clarifier les choses, de définir la 

position de Libertas sur le thème de la laïcité et de l’intérêt de mettre la laïcité 

dans la Constitution de notre pays. 

En annexe, nous indiquons quelques ouvrages que nous avons étudiés pour 

réaliser ce travail. 

2. Quelques éléments historiques  

En annexe 1, nous présentons un bref survol de la relation entre le Spirituel et 

le Temporel depuis la naissance en 753 avt JC de l’Empire romain.  

LIBERTAS ne peut ignorer les racines de la laïcité et la problématique de la 

gestion du temporel et du spirituel au sein de nos sociétés diversifiées surtout 

depuis l’apparition de l’islam et de son impact sur le « Vivre –ensemble » 

Le rapide aperçu historique nous montre qu’en Occident depuis l’Empire 

romain, dont nous sommes les héritiers, le Temporel (potestas) tend à asservir 

et utiliser le Spirituel (auctoritas) afin que les lois temporelles puissent avoir 

l’approbation des lois divines surtout si les citoyens sont majoritairement 

croyants (ce qui est le cas dans le monde, voir Annexe 3) . Les Etats ont cherché 

au cours des siècles à s’approprier une seule religion pour faciliter la gestion de 

leurs sujets. L’irruption de la Liberté depuis le siècle des Lumières a fait éclater 

ce système de gouvernance dans nos démocraties occidentales mais pas dans 

d’autres régions de la planète. 

3. La laïcité : de quoi s’agit ’il ? 

La laïcité, terme récent (1905) est souvent mal expliquée. Elle est conflictuelle 

car de nature émotionnelle puisqu’elle touche à l’identité des personnes. 

L’identité est par définition : « La manière dont je me décris (qui je suis) et la 

manière dont je pense que les autres me perçoivent ». La croyance est un 

élément essentiel de l’identité ainsi que la couleur de la peau, le genre, la 

langue, la famille, le pays où j’habite. La croyance est essentielle et ne peut être 

gommée, mais croyance ne signifie pas uniquement religion elle reprend les 

conceptions philosophiques et personnelles.  

Définition de la laïcité : la laïcité est un mode de gouvernance politique qui 

repose : 
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1. Sur deux grandes finalités (ou principes): 

- l’égalité de respect (pas de citoyens de seconde zone), 

- la liberté de conscience (les croyances religieuses, philosophiques ou 

personnelles sont libres) 

2. Sur deux moyens (ou modes opératoires) : 

- la séparation de l’Eglise et de l’Etat, 

 - la neutralité de l’Etat envers les religions et les mouvements de pensée 

séculiers. 

D’autres régimes de laïcité ajoutent d’autres principes mais souvent mélangent 

« finalités » avec « moyens » ce qui entraine  des confusions puisque les 

finalités  concerne notre « agir » personnel, principe moral alors que les 

« moyens » concernent un arrangement institutionnel et politique. Les 

« moyens » ont pour but de servir les finalités. 

Les deux finalités de la laïcité se retrouvent dans la « Convention de sauvegarde 

des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (CEHD 1950) » (articles 

9,10,11,14) et se retrouvent forcément indirectement dans la Constitution 

belge .  

Nos sociétés démocratiques acceptent le « pluralisme moral » c’est-à-dire que 

chacun a le droit de définir et de pratiquer, en public et en privé  sa 

« conception de la vie bonne qu’il va transmettre à ses enfants ». Ces 

conceptions peuvent être religieuses, philosophiques ou personnelles et 

reposent sur des valeurs (c’est à dire ce qui est important pour 

l’individu).Toutefois, il n’existe pas d’hiérarchie des valeurs parce qu’il n’y a pas 

de moyens de définir totalement et rationnellement celles-ci (exemple : 

prouver le sens ultime de l’existence (exemple : la vie après la mort). 

Les conflits entre citoyens de conceptions différentes trouvent leur origine 

parce que les systèmes de valeurs sont différents et parfois incompatibles : 

une valeur peut primer sur une autre selon les circonstances.  

Pour pouvoir résoudre ce problème, les citoyens doivent avoir un « consensus 

par recoupement » (Rawls) sur les valeurs de base et qui la condition même 

d’existence de sociétés pluralistes. Ceci signifie que différentes conceptions 

d’existence peuvent conduire au respect de la même valeur. Toutefois, les 

raisons rationnelles ou non pour justifier la prise en compte de telle ou telle 

valeur ne sont pas prises en compte par l’Etat (exemple : l’aide aux plus 
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pauvres). Ce sont les citoyens qui légitiment le pouvoir démocratique qui fixent 

les valeurs que la société démocratique (exemple : l’égalité homme/femme, le 

droit d’asile). 

Ces considérations philosophiques expliquent pourquoi, l’Etat doit être séparé 

de toute conception de la « vie bonne », mais doit être neutre vis-à-vis des 

conceptions diverses des citoyens. 

 La neutralité peut être de trois ordres : 

- soit inclusive (chaque conception peut s’exprimer ou avoir des avantages 

donnés par l’Etat (subsides pour telle ou telle activité, tout comme un 

club sportif), 

- soit exclusive (personne n’a le droit de s’exprimer et l’Etat ne soutient 

aucune conception) 

- soit de compensation (l’Etat donne quelque chose à une conception et 

une autre chose à une autre conception en tentant d’y mettre une 

égalité via un compromis). 

Libertas pense qu’une laïcité basée à l’extrême  sur une neutralité exclusive 

(tendance française) a parfois pour conséquence que l’Etat tente d’imposer sa 

propre conception de la vie bonne en tentant d’éradiquer les religions au nom 

du principe d’autonomie. Nous pensons que cette approche est 

contreproductive pour le « vivre ensemble » et trouve son origine dans les 

conflits religieux qui ont été très âpres dans ce pays. 

4. Les régimes de laïcité 

Le précédent paragraphe met en exergue diverses manières d’appliquer la 

laïcité dans la gestion de l’Etat. 

Il y a deux types de régime de laïcité : 

- Soit les régimes dits « républicains », laïcité fermée, 

 

- Soit les régimes dits « libéraux ou pluralistes », laïcité ouverte. 

Dans les régimes « républicains », les finalités sont respectées (liberté de 

conscience et égalité des citoyens) ainsi que les moyens (séparation Eglise/Etat, 

neutralité de l’Etat). Toutefois, il nous semble que l’accent est souvent mis plus 

sur les moyens que les finalités en mettant au second plan la protection de la 

liberté de religion. Il s’en suit une tendance à vouloir rejeter la liberté de 
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conscience dans la sphère dite « privée » (voir ci-dessous). Ces régimes 

« républicains » estiment que la laïcité doit véhiculer deux autres finalités 

accessoires : l’autonomie de la personne humaine et l’intégration civique ceci 

principalement par l’éducation au sens large du terme. Elles ont tendance à 

être plus restrictives envers la pratique religieuse et en se basant sur l’idée que 

la religion elle-même est incompatible avec l’autonomie rationnelle des 

individus. 

Dans les régimes « libéraux ou pluralistes », l’accent est mis plus sur les finalités 

que sur les moyens afin de trouver l’équilibre entre le respect de l’égalité 

morale et celui de la liberté de conscience des personnes. Ces régimes ne se 

formaliseront pas de la présence du religieux dans l’espace public et admettra 

la nécessité de recourir à des « accommodements raisonnables ». 

5. La sphère publique et la sphère privée 

La « laïcité républicaine » tend à considérer que la pratique de la religion doit 

être contenue dans la sphère privée, ceci en contradiction avec l’article 9 de la 

CEDH .Il faut noter que cette séparation est basée sur la notion de privé/public 

qui reste complexe. 

L’espace public peut avoir deux sens différents : 

- L’Etat en tant que tel, c’est-à-dire les « institutions », 

- L’espace qui n’est pas public, c’est-à-dire caché ou privé. 

« Sortir la religion de l’espace public » signifie qu’un Etat et ses institutions ne 

doivent pas s’identifier à une religion ou une conception de l’existence donnée. 

De manière plus restrictive, on pourrait concevoir que le port de signes 

religieux soit interdit dans la rue etc. (mis en place par M.Kemal après la 1er 

guerre mondiale en Turquie). 

Il est indispensable de bien préciser ce que signifie public et privé : il est normal 

d’exclure des institutions étatiques toute référence aux conceptions religieuses 

ou philosophiques en vertu de la « neutralité de l’Etat » (moyen). 

6. Les accommodements raisonnables 

Dans le régime de « laïcité libérale ou pluraliste » l’accent est mis sur la 

« liberté de conscience » ce qui pose le problème des « accommodements 

raisonnables » c’est-à-dire donner les droits particuliers à des groupes de 



 

72 
 

citoyens ayant des conceptions spécifiques de la vie bonne (exemple : autoriser 

les sikhs à porter leur poignard). 

La liberté de religion implique non seulement la liberté d’adhérer à une 

« conception de la vie bonne » mais également celle de manifester son 

appartenance à celle-ci par le culte, les rites et les enseignements. 

La question posée est celle-ci : « La liberté de pratiquer sa conception de la vie 

bonne comprend-elle un devoir d’accommodement lorsque les normes 

juridiques non discriminatoires (par exemple : interdiction de porter une arme) 

empêche une personne de pratiquer ce qu’elle estime être une obligation 

religieuse ? ». 

Certains pensent que non (John Locke), certains pensent que oui (Canada et 

USA). La question reste en droit non résolue : par exemple, les handicapés ont 

droit à des règles spéciales (déplacement). 

Les tenants du « muticulturalisme » ou de la politique de reconnaissance des 

différences estiment que certaines normes appliquées par l’Etat ne sont pas 

neutres au point de vue culturel ou religieux et que la cohésion sociale 

nécessite des adaptations ou « des accommodements raisonnables ou 

ajustements ». Cette thèse s’oppose à l’égalité entre les citoyens, pas de 

citoyens de seconde zone (exemple : le port d’une arme). 

De plus, l’« accommodement raisonnable » demandé par une communauté 

peut entrainer des coûts supplémentaires et des discriminations pour d’autres 

citoyens .La légitimité de cette demande peut être difficilement explicable par 

la raison, car elle résulte d’une croyance ou d’une idéologie par essence non 

prouvable par la raison. Si pour un handicapé l’explication sur la demande d’un 

« accommodement » est évidente et prouvable qu’en est ’il, par exemple, pour 

la question du port du voile ? 

Les tenants du multiculturalisme estiment que l’homme ou la communauté 

est sincère quand elle demande un accommodement, mais est-ce vrai ? La 

question du voile repose sur cette sincérité considérée comme un a priori. Or, 

dans le cas du voile il apparaît que le port de celui-ci n’est pas un prescrit 

coranique mais bien une tradition religieuse (Sunna). 

Les tenants de l’inter culturalisme estiment que les « minorités doivent 

s’intégrer à la majorité (pas s’assimiler) » afin d’assurer une cohésion sociale 

permettant un Vivre ensemble acceptable et gérable. Ils considèrent que le 

choix d’une conviction, religieuse, philosophique ou personnelle est le résultat 
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d’un choix libre de l’individu. En conséquence, ils doivent assumer ce choix et 

l’Etat n’a pas, au nom du principe d’égalité, l’obligation de mettre en place des 

systèmes dispendieux qui résultent des « préférences personnelles » des 

individus : le croyant doit assumer ses choix. 

 

Annexe : Quelques repères historiques 

JF.Chemain dans « Une autre histoire de la laïcité » rappelle les bases 

historiques de la laïcité. Les fondements mêmes de la laïcité trouvent leur 

origine dans la conception du pouvoir dans la Rome ancienne et de son Droit, 

héritage essentiel de nos démocraties occidentales. 

Quelques repères historiques. 

De 753 à 509 avt JC : A Rome, les anciens rois cumulaient les fonctions de chef 

politique et religieux, ils étaient investis d’une force divine (augur) attestée par 

des prêtres lors de leur « inauguration » (inauguratio). 

De 509 à 59 avt JC : La ROYAUTE est abolie au profit de la REPUBLIQUE et le 

pouvoir politique (potestas) est séparé du pouvoir religieux (auctoritas). Le 

sénat romain reçoit l’auctoritas, force divine qui lui permet d’autoriser les lois 

destinées au peuple et de les faire mettre en application par les « magistrats ». 

De 59 avt JC à 476 ap JC : Naissance de l’EMPIRE. César reprend à son compte 

le pouvoir religieux en se faisant élire « Grand pontife » puis Consul. Octave, 

son successeur devient le premier Empereur et réunit sur sa personne la 

« potestas » et l’« auctoritas », c’est-à-dire le pouvoir absolu et se divinise 

(Auguste).Les citoyens doivent lui offrir des sacrifices pour garantir la « Pax 

deorum »  la paix des dieux , absence de guerres et conflits internes. 

La religion romaine est purement formelle, elle est une adhésion à la personne 

de l’Empereur et à ses lois : elle n’a pas de composante morale, si ce n’est 

l’obéissance aux lois impériales. En conséquence, les autres cultes étaient 

parfaitement admis (philosophie grecque, Mithra, Isis etc.), seuls les chrétiens 

refusaient d’offrir les sacrifices à l’Empereur, considérant qu’il n’y avait qu’un 

Dieu. En refusant la « Pax deorum » via les sacrifices à la personne de 

l’Empereur, ils risquaient d’entrainer l’Empire dans des guerres et les chrétiens 

furent persécutés. Effectivement, en 238 et 249 Goths et Parthes envahirent 

l’Empire et ces conflits ne prirent fin qu’à la fin du IIIème siècle.  
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En 312, suite à la défaite de Maxence par Constantin, au succès du 

christianisme, un Edit de tolérance (Milan) à l’égard du christianisme fut 

promulgué en 313. Constantin se convertit au christianisme arien (version 

Arius) sur son lit de mort. Il fonda Constantinople (Byzance). Le Christianisme 

fut la nouvelle religion d’Etat confirmé par Théodose en 392 : ce qui entraina la 

nomination des évêques par l’Empereur ainsi que son rôle dans l’organisation 

des conciles, son intervention indirecte dans la théologie et indirectement une 

influence sur la nomination des papes. 

De 476- 800 : En 476, l’effondrement de l’Empire romain d’Occident entraine la 

chute de Rome et la reprise par la Papauté de la gestion de la ville 

(enseignement, logement, œuvres sociales, etc.) …elle s’occupe du temporel et 

gère les territoires adjacents étant la seule institution organisée.  

Coincée entre Byzance et les Lombards, elle obtient en 739 le secours de Pépin 

le Bref  qui lui offre de vastes états en Italie centrale (les Etats Pontificaux) en 

échange de son sacre à Saint Denis. Cette onction divine par le Pape (rituel des 

rois hébreux) permet au pouvoir temporel de recevoir l’auctoritas et légitimer 

les lois par le pouvoir divin et en particulier les déclarations de guerre « juste » 

(Théorie de Saint Augustin). 

De 800-961 : Sous Charlemagne et ses successeurs, l’Eglise retombe sous le 

pouvoir du temporel dont elle essaya de se soustraire grâce à l’arme suprême 

de l’excommunication.  

XI –XIV ième siècle : 300 ans de conflits entre Papauté et Empereurs du Saint 

Empire, ces derniers voulant nommer les papes et les évêques et souvent 

confisquer les biens de l’Eglise (Affaire des templiers, Querelle des investitures, 

Canossa). 

XVième-1789 : L’émergence progressive des Etats –nations (France-Angleterre-

Prusse), l’absolutisme (ex : Louis XIV) et la Réforme conduit à la naissance 

d’Eglises nationales selon le principe : « cujus regio, ejus religio » (1555 – Paix 

Augsbourg), c’est-à-dire « tel prince, tel religion », les sujets devant accepter la 

religion du prince ou s’expatrier, ce qui mis fin aux guerres de religion entre 

princes protestants et Charles Quint. 

1789 -1801 : Jusqu’à la révolution française, le spirituel et le temporel étaient 

liés comme cela avait été le cas durant l’Empire romain. En effet, la gestion 

politique d’un Etat est plus simple quand les lois temporelles reçoivent le 

soutien de l’autorité divine, que les citoyens croient en Dieu et qu’il n’y a qu’un 
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culte. La révolution française est principalement due au rejet de l’absolutisme 

royal (Liberté-Egalité-Fraternité), et par voie de conséquence de la religion 

catholique qui cautionnait les lois temporelles. Le refus de l’Etat de perdre le 

contrôle des consciences de ses sujets n’a pas échappé à ces mêmes 

révolutionnaires qui créèrent le culte de « L’Être Suprême « (Notons que les 

Francs-maçons conservent toujours leur référence au « Grand Architecte ».)  

1801 – 1905 : Le Concordat signé en 1801 entre Napoléon et Pie VII instaure le 

dédommagement des biens confisqués à l’Eglise en 1789 et la 

fonctionnarisation du clergé c’est-à-dire que « L’Eglise est dans l’Etat et non 

l’Etat dans l’Eglise ». Le XIX siècle est marqué par la recherche d’une 

indépendance de l’Eglise vis-à-vis de l’Etat mené par des catholiques ce qui 

entrainera un anticatholicisme virulent qui perdure encore quelque peu 

aujourd’hui en France et en Belgique. La situation est beaucoup plus apaisée 

dans les Etats où la religion n’est pas liée à la Papauté (UK, Danemark).  

1905 : L’émergence de la laïcité en France est un principe de «  séparation de 

l’Eglise et de l’Etat » toutefois il est relativement mal compris car il prend 

racine dans trois conceptions historiques : 

- un catholicisme gallican (régi par l’Etat car pratiqué par la majorité des 

français), 

- un déisme d’Etat (toutes les religions se valent et il faut promouvoir la 

tolérance religieuse), 

- un athéisme d’Etat (il faut combattre toutes les religions (marxisme et 

conception de l’autonomie de l’individu). 

 

 


