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Sylvain CRÉPON

LA LUTTE POUR LA RECONNAISSANCE
DES SIGNES RELIGIEUX À L’ÉCOLE.
UNE ÉTUDE COMPARATIVE FRANCE-BELGIQUE1
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The Fight for the Recognition of Religious Symbols at School.
A Comparative Study between France and Belgium
Should the principle of integration, or not, take into account the religious and/or cultural
specificities of people born from immigration? Such is the question raised by the debates
around the muslim head scarf in public places, combining the question of religious freedom
with that of the integration of populations born from immigration. Comparing the points of
view of groups claiming the right to wear religious signs at school in Belgium and France, our
research shows that most of them have chosen to adapt to the rules of the country where they
live, in the hope of having their demands satisfied. In short, there does not exist in Europe
any homogeneous opposition to the prohibition of religious signs in public places, the arguments
expressed depending each time on the jurisdiction of each country.

Les débats qui ont entouré la question du port des signes religieux
dans les écoles en Europe ont semblé se structurer autour d’une
bipolarité idéologique. À titre d’exemple, un article, paru en 2006 dans un
quotidien belge francophone, évoquant la décision d’un Athénée de
Charleroi de les interdire dans son enceinte et les protestations qui s’en
sont suivies, avait pour titre : « Manifestation pour le voile »2. D’un point
de vue caricatural, on aurait donc d’un côté les opposants à cette
interdiction dans les écoles, à qui l’on assigne bien souvent une vision
multiculturaliste de type anglo-saxonne des rapports sociaux. Et d’un
autre côté, les partisans de leur interdiction dont les prises de position se
résumeraient à une vision laïque radicale des liens entre État et religion,
1
Cette réflexion est le fruit d’une recherche menée dans le cadre du Centre de recherche
transdisciplinaire Migration, Asile, Multiculturalisme (MAM) de l’Université Libre de
Bruxelles où nous avons été chercheur invité durant l’année universitaire 2005 2006.
Nous tenons à remercier le Bureau des relations internationales et de la coopération de
l’ULB qui a rendu possible ce séjour scientifique, de même que l’ensemble des membres
du MAM pour leur accueil chaleureux et leur précieuse collaboration. Nous tenons
également à exprimer nos plus vifs remerciements à François Foret (ULB), Xabier
Itçaina (SPIRIT) et Pierre Bréchon (IEP Grenoble) pour leurs remarques et suggestions
constructives concernant le présent article.
2
La Libre Belgique, 19 mai 2006 (c’est nous qui soulignons).
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Le principe d’intégration doit-il occulter, ou au contraire admettre la visibilité des
spécificités culturelles et/ou religieuses des personnes issues de l’immigration ? Telle est la
question que soulèvent les débats sur le port du voile islamique dans les lieux publics, mêlant
liberté religieuse et intégration des populations d’origine immigrée. En comparant les discours
de groupes revendiquant le droit de porter des signes religieux à l’école en Belgique et en France,
notre recherche montre que la plupart d’entre eux s’adaptent aux normes politico-juridiques
de leurs pays respectifs pour faire avancer leurs revendications. Il n’y a donc pas en Europe
d’opposition homogène à l’interdiction des signes religieux dans les lieux publics, mais autant
d’argumentaires que l’on compte de juridictions nationales sur la question.
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reléguant à la stricte sphère privée l’expression de toute dimension
religieuse ou culturelle, qu’elle soit particulariste ou non3.
Pour qui s’inscrit dans une démarche sociologique qualitative
impliquant de questionner les acteurs concernés, en l’occurrence les
opposants à une interdiction unilatérale des signes religieux dans les écoles
pour notre recherche, les choses deviennent rapidement plus complexes.
Ainsi, lorsque l’on interroge les opposants à l’interdiction en Belgique et
en France, on se rend rapidement compte que le contenu de leurs
revendications est loin d’être identique mais s’avère adapté aux contextes
juridiques et politiques de leurs pays respectifs. Et étant donné la
polysémie des réponses juridiques des différents pays européens sur cette
question (Bryant, 1997) et l’absence d’une juridiction homogène (Bribosia
& Rorive, 2004), on peut faire l’hypothèse qu’il n’y a pas en Europe une
opposition unilatérale, transcendant les frontières, mais autant
d’arguments que l’on compte de modes nationaux de gestion des rapports
entre État et religion. De sorte que dans l’Union la nation demeure la
matrice persistante de régulation des représentations et des pratiques des
liens entre État et religion et, par extension, en matière de signes religieux.
Comparer les situations française et belge s’avère instructif en raison
des rapports différents entretenus entre l’école et la religion dans ces deux
pays. Alors que la Belgique autorise dans ses écoles des cours de religion
dispensés par un personnel religieux, la France a opté depuis plus d’un
siècle pour une laïcisation des enseignants et des programmes scolaires.
On a donc là deux modèles européens irréductibles et emblématiques des
rapports entre État et religion qui ont appréhendé de manière différente
la question du foulard islamique dans les écoles.
La plupart des recherches sur les liens entre État et religion ou sur
l’intégration des populations d’origine étrangère en Europe se sont
appliquées à construire des modèles types en comparant les situations
juridiques d’un ou de plusieurs pays. C’est ainsi que l’on en est venu à
parler de multiculturalisme anglo-saxon ou néerlandais ou de laïcité à la
française. Or ce type de recherche oublie souvent de prendre en
considération le contenu des politiques menées par les gouvernements
(Favell, 1998) ainsi que la manière dont ces politiques sont perçues par les
acteurs sociaux. Afin de mener une analyse comparative la plus exhaustive
possible, il serait peut être dès lors plus judicieux de s’inscrire dans une
dimension « pluridimensionnelle » (Entzinger, 2005, 34) cherchant à
conjuguer l’approche juridique avec la dimension politique sans oublier les
représentations sociales des individus concernés.
Aussi, il est moins question de s’interroger ici sur les significations
intrinsèques des concepts juridiques et des valeurs politiques qui régissent
les rapports entre religion et État dans deux pays européens, que de
s’intéresser à la manière dont ils sont interprétés par les acteurs sociaux
opposés à l’interdiction des signes religieux dans les écoles. Ces groupes
3
Sur les distinctions entre les modèles français et britannique du point de vue des
rapports entre État et religion et modèles d’intégration : Lapeyronnie, 1993 ; Joly, 2007.
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sont majoritairement constitués de part et d’autre de la frontière
d’associations antiracistes, de défense des droits de l’homme et d’aide aux
immigrés, ainsi que d’associations confessionnelles, essentiellement
musulmanes. C’est sur ces dernières que nous allons focaliser ici l’essentiel
de notre attention, puisque l’étude de l’engagement de ces militants d’un
nouveau genre permet de mettre en lumière le double défi auquel sont
confrontés aujourd’hui nombre de pays européens : d’une part l’évolution
des processus d’intégration des nouvelles minorités religieuses issues de
l’immigration et d’autre part les transformations des rapports entre État
et religion, ces phénomènes n’étant désormais pas sans liens, comme nous
allons le voir4.
Notons tout d’abord que loin de rejeter les lois de leur pays respectif
gérant les rapports entre État et religion, les militants musulmans
impliqués dans ce type de revendication s’y réfèrent expressément5. Ainsi,
les jeunes d’origine maghrébine ayant milité dans des mouvements
défendant le port du voile dans les écoles en France se veulent les
défenseurs du véritable esprit de la laïcité « à la française » et ceux de
Belgique francophone ne cessent de clamer leur attachement à la
neutralité, principe à partir duquel le royaume régit les rapports entre État
et religion, et ce, de façon sans doute plus aiguë que leurs compagnons de
lutte non issus de l’immigration. Cette composition avec les normes et
valeurs nationales aboutit de leur part à un processus d’acculturation
inédit, à une « nationalisation » de leurs revendications.
Notons enfin que si les demandes de reconnaissance des signes
religieux varient d’un État européen à un autre, elles sont susceptibles de
varier au sein de chaque État. La Belgique francophone est sans doute à
ce niveau le cas plus emblématique puisque nous y avons distingué pas
moins de trois argumentaires types, véhiculant de surcroît des valeurs
pouvant s’avérer antagonistes, afin de justifier l’opposition à l’interdiction
des signes religieux. Après avoir évoqué la situation en Belgique
francophone nous la comparerons avec celle de la France de manière à
tâcher d’en tirer des conclusions au niveau européen.

Il faut indiquer qu’en ce qui concerne les musulmans nous évacuons toute prétention
essentialisante, en ce sens que nous avons bien conscience que certains peuvent être
opposés au port du voile islamique dans les lieux publics ou avoir un avis nuancé sur la
question. Ceux que nous évoquons se sont investis, ou continuent de s’investir contre
toute interdiction à l’école au nom de la défense de leur pratique religieuse.
5
Précisons que notre étude écarte les groupes extrémistes et se concentre sur ceux qui,
comme le formule Olivier Roy, « respectent les règles du jeu », c'est-à-dire le « principe
politique et constitutionnel » établissant un « espace de neutralité » au sein de
l’enseignement scolaire (2005, 44).
4
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La lutte pour la reconnaissance des signes religieux
en Belgique francophone 6
La Belgique est souvent considérée comme un pays plus « tolérant »
que la France vis-à-vis des minorités religieuses d’origine immigrée, avec
des conceptions différentes selon que l’on se situe en Flandre ou en
Wallonie. Pour comprendre cette dimension, il faut revenir à l’histoire
nationale du royaume.
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Face à ce qui était perçu comme un expansionnisme linguistique et
donc culturel de la partie francophone (la centralisation des
administrations étatiques s’étant effectuée à l’origine en français) la
Flandre néerlandophone a développé une résistance linguistique qui s’est
muée au fil du temps en une conception identitaire culturelle construite
sur un mode ethnique. D’où l’assise chez de nombreux néerlandophones
d’un nationalisme « ethnoculturel » concevant la Flandre « comme un
groupe ethnique reconnaissable par des caractéristiques héritées du passé »
(Martiniello, 1996, 89). De cette conception ethnoculturelle de la nation,
la question de l’intégration des populations d’origine étrangère s’est faite à
partir d’une approche multiculturelle prenant en considération l’histoire, la
culture, la langue, voire plus récemment la religion de ces dernières.
Simultanément, les discours xénophobes portés depuis une quinzaine
d’années par le Vlaams Block, devenu récemment le Vlaams Belang, n’ont
pas manqué de dénoncer cette conception multiculturaliste de
l’intégration, les immigrés étant sommés d’embrasser totalement les
valeurs culturelles flamandes ou de quitter le territoire. À l’inverse, la
Wallonie a davantage développé une conception nationale citoyenne plus
proche du modèle français puisque « ouverte à tous ceux qui souscrivent
au contrat social wallon, quelle que soit leur origine nationale ou
ethnique » (Martiniello, 1996, 90). Ce qui a eu pour conséquence de
disqualifier les approches ethniques de la question migratoire, tout
problème touchant les populations immigrées étant interprété comme un
déficit d’intégration sociale et non culturel, linguistique ou religieux
(Martiniello, 1996, 96). Cette problématique nationale propre à la Belgique
a donc eu des incidences différentes sur la question de l’intégration des
populations immigrées ou d’origine immigrée de part et d’autre de la
frontière linguistique. À partir du milieu des années quatre-vingt-dix
toutefois, le modèle multiculturaliste commence à être remis en question
côté flamand tandis que la Wallonie prend conscience que les
discriminations spécifiquement ethniques qui ont lieu sur son territoire
n’ont pas que des causes sociales. Elle tâche dès lors d’y remédier par des
politiques qui s’apparentent de plus en plus à de la discrimination positive.
6
Notre choix d’enquêter en Belgique francophone, et donc d’exclure la partie
néerlandophone, s’est imposé en raison de notre méconnaissance du néerlandais. C’est
donc pour des raisons essentiellement pratiques que nous avons concentré nos
investigations empiriques en région bruxelloise majoritairement francophone.
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En ce qui concerne les liens entre école et religion, l’article 24 de la
Constitution de 1994 indique que « la neutralité implique notamment le
respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des
parents et des élèves ». Au nom de ce principe de neutralité stipulant le
respect des différentes croyances ou conceptions philosophiques, les
élèves ont la possibilité de suivre au sein des établissements scolaires des
cours de religion dispensés par un personnel religieux rémunéré par
l’État. Il faut pour cela que la religion en question soit reconnue par l’État
comme « officielle ». L’article 24 de la Constitution de 1994 indique dans
cette optique : « Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent,
jusqu’à la fin de l’obligation scolaire, le choix entre l’enseignement d’une
des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle ». Pour
ce qui est du port des signes religieux dans les écoles de la communauté
française, la législation définissant la neutralité de l’enseignement ne
contient pas de stipulations claires sur le sujet (Bribosia & Rorive, 2004,
978). La décision est laissée à la libre appréciation des établissements
scolaires. Ainsi à Bruxelles, la presque totalité des écoles ont désormais
opté pour l’interdiction de tout signe religieux. Il reste que la plupart des
règlements d’ordre intérieur ne mentionnent pas explicitement leur
interdiction, mais plutôt celle des « couvre-chefs », renvoyant à une vieille
règle de respect, considérée aujourd’hui par beaucoup comme désuète.
Mais il apparaît clairement que l’on prend soin de ne pas évoquer la
dimension religieuse des accoutrements vestimentaires, en particulier en
ce qui concerne le voile islamique, craignant sans doute d’ouvrir une
boîte de Pandore.
La polémique autour du port du voile islamique dans les écoles
connaît son acmé en 2004. Au mois de janvier, deux sénateurs
francophones de la majorité gouvernementale ont déposé un projet de
loi visant à interdire les signes religieux dans les écoles et les
administrations. Au cours de cette année, l’interdiction du port des
« couvre chefs » atteint près de 80 % des établissements scolaires de la
région de Bruxelles. À cela il faut ajouter la répercussion en Belgique des
débats français autour de la remise du rapport de la Commission Stasi au
gouvernement de Jean-Pierre Raffarin. C’est dans ce contexte qu’un
collectif d’associations contre l’interdiction des signes religieux à l’école,
communément appelé COIFE, voit le jour. C’est essentiellement
l’association antiraciste MRAX (Mouvement contre le racisme,
l’antisémitisme et la xénophobie)7 qui s’est chargée de le mettre sur pied.
Il y a figuré jusqu’à une quarantaine d’associations, investies dans des
secteurs aussi variés que le travail social, l’aide aux immigrés, le dialogue
interculturel, voire le cultuel. Ce collectif s’est constitué autour d’un
manifeste précisant que les associations qui le structuraient avaient des
sensibilités philosophiques et religieuses « diverses ». L’interdiction des
signes religieux y était qualifiée de « liberticide, illégale, contre-productive
7
Cette association antiraciste développe des thèses sensiblement similaires à celles de
l’association française MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre
les peuples).
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et discriminatoire ». Étaient tour à tour dénoncées la stigmatisation subie
par les jeunes filles obligées de retirer leur foulard et qui, de surcroît, sont
déjà discriminées du fait d’être issues de l’immigration, la constitution
d’écoles ghettos entraînant une reproduction des inégalités sociales que
cette interdiction risquerait d’accentuer, ainsi que l’atteinte à la liberté
religieuse. Le but était notamment de faire pression sur les politiques afin
d’éviter le vote d’une loi d’interdiction sur le modèle français, mais
également d’amener les directeurs d’établissements scolaires à renoncer à
toute velléité prohibitionniste et d’amener ceux qui s’étaient déjà engagés
dans cette voie à reconsidérer leur position. Après plusieurs semaines
d’enquête au sein du COIFE, il nous est apparu que nous avions affaire,
non pas à une position unitaire, mais à un compromis entre des
tendances qui pouvaient s’avérer antagonistes. C’est ainsi que nous avons
dégagé trois argumentaires types au sein cette mouvance.
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Ce premier argumentaire peut sembler de prime abord paradoxal
puisqu’il envisage le voile islamique comme un symbole de domination
patriarcale qui entérine une inégalité entre hommes et femmes. Parmi
cette tendance, on trouve majoritairement des personnes issues de la
Ligue des droits de l’homme, attachées au principe de l’émancipation des
femmes. Ainsi, un des responsables de la LDH de Belgique francophone
déclare à ce propos : « Le voile n’est pas porteur en soi de la liberté
d’expression. Il peut être porteur d’oppression. Si on se focalise sur le
voile, on oublie que ce voile peut être porteur d’oppression ». Ce même
responsable reconnaît dans le même temps que beaucoup de femmes ne
le portent pas sous la contrainte et que par ailleurs il ne porte pas atteinte
à la neutralité de l’État, qui stipule, comme nous l’avons évoqué, « le
respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des
parents et des élèves ». L’argument de réserve à une mesure d’interdiction
ne se réfère donc pas à la neutralité, ni même à la laïcité, mais à la question
de l’inégalité hommes/femmes. Comment expliquer l’opposition à une
interdiction des signes religieux dans les établissements scolaires malgré
cette position critique vis-à-vis du voile islamique ? Quatre arguments
émergent chez les tenants de cette position pour rejeter l’interdiction :
– Tout d’abord le fait que l’interdiction serait une mesure contreproductive qui ne résoudrait pas l’inégalité homme/femme ;
– Elle aurait également pour conséquence de créer des écoles ghettos
en concentrant les jeunes filles voilées dans les rares écoles autorisant
encore le port du foulard ;
– C’est la liberté des individus qui doit avant tout être prise en compte,
ce qui implique le renoncement à toute mesure coercitive. Comme le
formule la même personne précédemment citée : « Moi je suis contre
l’interdiction du voile mais je ne suis pas pour le voile. L’association
n’est pas pour le voile, elle est pour la liberté des individus. S’ils font
le choix de leur liberté, s’ils exercent leur liberté par le port du voile,
libre à eux, encore une fois chacun a ses opinions » ;
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– Mais ce qui est surtout mis en avant, c’est le risque de déscolarisation
des jeunes filles qui portent le foulard. Or l’école est perçue comme
l’institution susceptible d’apporter les outils critiques permettant de
s’émanciper de tout dogme, notamment religieux. Et donc de
renoncer au port du voile. Ainsi, comme l’indique ce responsable de
la LDH, « l’interdiction linéaire du port du voile est un aveu de faillite
du système d’émancipation scolaire. Pour moi, je préférerais qu’une
fille qui rentre avec le voile dans l’école, en sorte sans. Ou que
certaines puissent le faire. Parce que ce serait une marque
d’émancipation. Pour moi, l’école doit avoir un rôle d’émancipation
à l’égard de tout dogme ». Selon les personnes interrogées, c’est au
nom d’une vision républicaine de l’école censée former des individus
« éclairés », acquis à la raison et ainsi émancipés de tout
« obscurantisme », qu’est motivée l’opposition à une interdiction des
signes religieux dans les écoles afin d’éviter toute déscolarisation.
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Le second argumentaire vise à défendre les personnes discriminées
pour des raisons ethniques ou religieuses au nom des principes de
tolérance et d’ouverture envers les minorités issues de l’immigration. Ce
discours est majoritairement tenu par des personnes rattachées au
MRAX ou bien issues d’institutions œuvrant pour l’intégration des
personnes issues de l’immigration, tel le Centre bruxellois d’action
interculturelle (CBAI). Leurs discours expriment souvent une empathie à
l’égard des personnes considérées comme des victimes. Ainsi, une
responsable d’association s’occupant des questions d’intégration nous a
déclaré : « Si une personne est chassée de l’enseignement parce qu’elle
porte le foulard, elle est en position de victime. Donc on va la soutenir.
[…] Mais si une personne porte le foulard et qu’elle est oppressante pour
ses camarades de classe qui ne le portent pas, la victime va être celle qui
ne le porte pas. C’est ça notre position ». Cette attitude pourrait laisser
penser une référence au principe de neutralité stipulant un respect des
conceptions religieuses. Or, il n’en est rien. En fait, la neutralité est très
souvent ignorée, voire même dans certains cas rejetée par les personnes
qui se rattachent à cette tendance. Beaucoup expriment même une forte
tendance anticléricale. À titre d’exemple, un membre de l’association
antiraciste MRAX nous a déclaré être opposé aux cours de religion à
l’école qui avaient selon lui pour conséquence « de mettre les gens dans
des cases », notamment religieuses, ce qui constituait un frein à un
principe d’« école multiculturelle » devant favoriser des échanges entre
élèves issus d’horizons culturels différents. Un autre responsable de cette
association a déclaré, lors d’une réunion du COIFE, être « antireligion à
fond et bouffer du curé à longueur de temps ». Ces deux personnes n’en
sont pas moins de fervents opposants à l’interdiction des signes religieux
à l’école. Leur argumentaire ne se réfère donc pas à la tolérance religieuse,
et donc au principe de neutralité qui vise précisément à la mise en place
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de cette forme de tolérance, mais aux notions de multiculturalisme ou
d’interculturalité. Ils prônent une égalité, une coexistence harmonieuse et
surtout des échanges entre les différentes communautés culturelles qui
composent la Belgique. Interdire le port du voile dans les écoles aurait
selon eux pour conséquence de favoriser un repli communautaire en
mettant à l’index une communauté déjà fortement stigmatisée dans le
pays, en l’occurrence la communauté musulmane. La tolérance et l’idée
d’égalité qui en découle ne sont donc pas exprimées en termes religieux
mais culturels.
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Le troisième et dernier argumentaire constaté en Belgique
francophone concerne les personnes musulmanes issues de l’immigration
(presque exclusivement marocaine pour celles que nous avons
rencontrées). Ces dernières font partie d’associations confessionnelles
telle que Vigilance musulmane (qui lutte contre l’islamophobie), ou
Présence musulmane (toutes deux proches des réseaux de l’intellectuel
Tariq Ramadan). Plusieurs d’entre elles militent en même temps au sein de
partis politiques, Écolo ou Mouvement réformateur (MR, droite), pour
ceux ou celles que nous avons interviewés, ou encore dans des
associations antiracistes telles que le MRAX. Elles mettent à ce titre
souvent un point d’honneur à mentionner leur appartenance à une
structure militante non confessionnelle, refusant d’être réduites à leur
seule identité religieuse. Du point de vue religieux, elles revendiquent un
islam épuré des traditions culturelles locales, celles du « bled » qualifiées de
« superstitions arriérées », selon les termes d’une jeune élève voilée de
17 ans d’origine marocaine. Elles dénoncent ainsi toute pratique qui ne
serait pas strictement liée aux textes sacrés (Coran, Sunna). Cette position
n’est évidemment pas sans entraîner une coupure générationnelle avec
leur famille8. Malgré cette référence à un islam pur censé dicter les
conduites quotidiennes, ces personnes sont celles qui se réfèrent le plus, et
sous un jour positif, au principe de neutralité. Deux raisons principales
permettent de comprendre les abondantes références à ce principe
juridique dans les discours.
Comme tout discours qui prétend s’exprimer dans l’arène publique, il
faut compter avec une dimension stratégique. En mettant en avant leur
attachement à la neutralité, ces individus soulignent tout d’abord qu’ils se
Farhad Khosrokhavar qualifie cet islam générationnel qui se développe dans les années
quatre-vingt-dix, de « néocommunautaire ». Celui-ci aspire « à constituer une nouvelle
collectivité dans la foi, différente de celle des parents, un islam essentiellement non
ethnique qui rejette les spécificités liées au pays d’origine des pères, intègre la langue
française pour l’expression de cette foi et promeut des liens générationnels avec les
autres jeunes, les constructions qui jettent un pont entre parents et enfants au nom du
religieux étant de moins en moins importantes, au niveau des croyances de base. […]
Cette foi se partage avec de nouveaux groupes, formés sur la base d’une adhésion
volontaire, et non pas sur le fond traditionnel, indépendamment de la volonté de
l’individu » (Khosrokhavar, 1997, 30 31).

8
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considèrent comme des citoyens belges exemplaires respectueux des
principes constitutionnels. Le principe de neutralité impliquant le respect
des religions reconnues, la logique voudrait que les pratiques
musulmanes, et notamment le port du foulard, soient reconnues à l’école
puisque l’islam fait partie des religions officielles du royaume depuis
1974. Ce qui conduit ces militants musulmans à réclamer une autorisation
unilatérale du port des signes religieux dans les écoles. En l’interdisant, les
directeurs d’établissements scolaires s’inscriraient donc en porte à faux
avec les principes de la neutralité impliquant la présence de la religion à
l’école. Suivant la même logique stratégique, certains affichent leur
attachement au principe de sécularisation établissant la séparation des
sphères politique et religieuse. Ce qui peut se révéler efficace pour contrer
les arguments de certains partisans de l’interdiction. En effet, en arguant
que le Coran ne renferme aucune injonction concernant le port du voile,
certains prohibitionnistes se réfèrent à la doctrine religieuse. Les militants
musulmans ont dès lors beau jeu de réclamer de la part de leurs
adversaires la non-interférence du politique dans l’interprétation des textes
religieux au nom de la séparation entre le politique et la religion. Telle est
la posture adoptée par un jeune membre de l’association Vigilance
musulmane et du Parti Écolo – et d’origine marocaine – qui se dit
consterné par le fait que des politiques emploient ce type d’arguments :
« Ce n’est pas au politique de faire cette analyse. […] Ce n’est pas au
politique de dire le Coran. […] Donc il y a des moments où ils ne mettent
plus de limites et ils disent : “il faut une séparation” ; mais dans le même
temps ils disent : “ce n’est pas dans le Coran” ». Une jeune étudiante
musulmane voilée, également d’origine marocaine proche de Présence
musulmane et membre du MR, tient sensiblement le même propos afin
de dénoncer l’ingérence du politique dans la religion : « Si on parle de
séparation entre la sphère privée et la sphère publique, entre le religieux et
le politique, le ministre n’a pas à décider de plein de choses concernant la
communauté musulmane ». Beaucoup de jeunes militants musulmans
défendent par ailleurs le port du voile, non pas en se référant à une
quelconque prescription religieuse, mais au nom de valeurs inscrites dans
la modernité telle que la liberté individuelle. C’est ce que Jean Baubérot
appelle la « revendication de la subjectivation », le « “droit au droit”,
version moderne et massifiée du “il est interdit d’interdire” » (Baubérot,
2006, 77). Une dimension bien plus efficace que toute référence à une
quelconque injonction religieuse qui n’aurait que peu d’échos dans une
société massivement sécularisée.
La deuxième raison est d’ordre davantage idéologique. La plupart des
personnes rencontrées ne dissocient pas leur engagement religieux de leur
engagement citoyen. Ainsi, beaucoup disent puiser dans la religion leur
motivation à s’engager dans les débats publics. Elles se situent dans la
lignée de T. Ramadan pour qui les valeurs de la citoyenneté se retrouvent
dans l’islam (Ramadan, 1999 ; 2003). La même étudiante indique en ce
sens : « On se rend compte que les valeurs de l’islam c’est des valeurs
universelles. C’est ça qu’il faut essayer de promouvoir : égalité, justice,
solidarité, et cætera. Et je pense que c’est comme ça qu’on arrivera à être des
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citoyens musulmans en harmonie avec la société ». On voit ici que la
demande de reconnaissance de l’égalité des droits – être des citoyens à part
entière – implique la reconnaissance de leur islamité. Cette islamité
promouvant intrinsèquement les valeurs propres à la citoyenneté
démocratique, il n’y aurait donc pas lieu de vouloir les dissocier. Lutter
pour l’égalité des droits implique de lutter pour la reconnaissance des
pratiques religieuses islamiques dans les lieux publics, et l’impossibilité de
porter le foulard dans les écoles est vécue comme un déni d’égalité.
Lorsque l’on fait remarquer à ces personnes que le parlement régional
comporte beaucoup d’élus originaires du Maroc ou de Turquie, et donc
très vraisemblablement musulmans (ce qui peut laisser penser que les
musulmans sont relativement bien intégrés dans la vie citoyenne belge), la
réponse est sans équivoque : ces élus ne sont pas représentatifs de leur
communauté puisqu’ils mettent de côté leur religion pour s’engager en
politique. Ils sont donc jugés comme des « laïcs », dans un sens qui revêt
une dimension péjorative. Leur attachement à leur communauté d’origine
est jugé douteux puisqu’ils se plient aux « diktas » des politiques faisant
pression pour qu’ils abandonnent toute revendication strictement
religieuse. Le jeune militant, musulman membre d’Écolo indique en ce
sens : « Le seul avantage c’est qu’on a un certain nombre d’élus de
confession musulmane [et de se reprendre aussitôt] Non ! Ils ne sont pas
de confession musulmane. Parce que dans certains partis, il faut montrer
patte blanche. C’est-à-dire qu’il faut être un vrai laïc. […] Pas pour la
neutralité ou l’impartialité, non. Des défenseurs de la laïcité ». Ces élus
d’origine maghrébine ou turque ne s’engageant pas en politique au nom
de valeurs liées à l’islam, ils ne symbolisent pas une avancée de l’intégration
de la « communauté musulmane » vers la citoyenneté.
Il est par ailleurs significatif que la question des discriminations liées à
l’emploi, à l’accès aux loisirs ou au racisme ordinaire (ce qu’il est convenu
d’appeler les délits de faciès) est plus marginale dans les discours de ces
militants musulmans ou bien est rattachée à une stigmatisation strictement
religieuse qui marginalise de fait l’origine ethnique. On assiste donc à une
transformation religieuse de questions autrefois liées, pour l’essentiel, à
l’origine ethnique.
Précisons pour finir que chacun de ces trois discours ne correspond
pas à une structure militante bien définie. Il s’agit d’une typologie
discursive et non structurelle. Ainsi, certains militants musulmans que
nous avons évoqués peuvent faire partie d’organisations antiracistes telles
que le MRAX. S’ils adhèrent pour partie au discours multiculturaliste qui
caractérise cette organisation, ils ne vont pas jusqu’à épouser
l’anticléricalisme de leurs camarades non-musulmans, ces derniers
s’accommodant par ailleurs assez mal du principe de neutralité. Et il n’y a
naturellement aucune chance de les voir rejoindre les militants se
rattachant au discours « féministe » pour lesquels le voile islamique reste
synonyme de domination patriarcale. De telles divergences permettent de
comprendre le récent éclatement du COIFE. En effet, en 2006, deux
associations de poids (la Ligue des droits de l’homme et l’Union des
progressistes juifs de Belgique) ont décidé de se retirer de ce collectif, ce
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qui a conduit à sa fin précipitée puisqu’il tirait sa légitimité de
l’œcuménisme qu’il était parvenu à mettre sur pied. Selon plusieurs
membres, ces deux associations supportaient de moins en moins bien la
référence faite par le MRAX et d’autres associations, religieuses ou non, à
un racisme religieux (la fameuse islamophobie) pour définir l’interdiction
du voile islamique. Si bien que le compromis n’a pas tenu.
Le débat français autour de la Loi du 15 mars 2004
La France véhicule un modèle de laïcité souvent qualifié de radical, en
ce sens qu’il refuse de reconnaître l’intrusion du religieux au sein des
écoles publiques, au nom d’une vision de la citoyenneté que
l’anthropologue Jean-Loup Amselle qualifie d’« atomistique » (Amselle,
2001). Cette forme de citoyenneté véhicule une conception de l’égalité qui
se décline au niveau des individus et non des groupes, qu’ils soient
culturels, ethniques ou religieux.
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La fameuse loi de 1905 s’est imposée après une lutte radicale, parfois
violente, qui a abouti à la défaite du conservatisme catholique face au camp
laïque, ce dernier diffusant dès lors dans les écoles des manuels
d’instruction civique « à la gloire de la Raison et d’une citoyenneté tournée
vers l’universalisme et détachée par conséquent des multiples
appartenances particularistes des terroirs mais aussi de la religion »
(Birnbaum, 2006, 89). Cette laïcisation a été appliquée par la manière forte
puisque dans les jours qui ont suivi le vote il a parfois fallu faire appel à la
police pour évacuer le personnel religieux des écoles, exception faite des
aumôniers dans les internats. J. Baubérot rappelle dans ses travaux que
malgré la violence de l’affrontement avec le camp d’en face, deux
conceptions de la laïcité se sont pourtant opposées au sein du camp laïc
durant les débats précédant la loi de 1905. Une conception « intégrale » qui
cherchait à contraindre l’Église à accepter les valeurs républicaines et une
conception davantage libérale soucieuse de « respecter » l’Église catholique
(Baubérot, 2006, 69-70 et 157). C’est finalement cette seconde conception,
qui se voulait apaisante et qui le deviendra au fil du temps (Baubérot, 2006,
154), qui triomphera et marquera l’esprit de la loi de 19059. Il faudra
toutefois attendre 1946 pour que le principe de laïcité soit inclus dans
la Constitution.
La polémique autour du voile islamique dans les écoles surgit en France
en octobre 1989 lorsqu’un directeur d’établissement scolaire à Creil décide
d’exclure trois élèves qui refusaient de retirer leur voile. Suite à la tourmente
médiatique qui s’ensuit, le ministre de l’Éducation nationale de l’époque,
Lionel Jospin, décide de saisir le Conseil d’État. Celui-ci rend un avis dans
9
Comme le résume Patrick Weil, la loi garantissait trois principes : « la liberté de
conscience de chacun, la séparation des Églises et de l’État, le libre exercice des cultes »
(Weil, 2005, 66).
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lequel il stipule que le foulard islamique ne remet pas en cause les principes
de la laïcité dès lors qu’il ne s’accompagne pas de prosélytisme ou d’un
caractère ostentatoire ou revendicatif. Malgré cela, les affaires se succèdent
autant dans la presse que devant les tribunaux administratifs qui
prononcent des jugements contradictoires. Pour la seule année scolaire
1994-1995, 44 exclusions de jeunes élèves voilées de leur école sont
annulées et 30 confirmées. Face à cette courbe exponentielle de crises et au
malaise éprouvé par les directeurs d’établissements scolaires chargés de
traiter ces affaires au cas par cas, le président de la République Jacques
Chirac décide en 2003 de créer une commission sur la laïcité sous la
responsabilité de Bernard Stasi, médiateur de la République. Suite aux
recommandations de ladite commission, l’interdiction de tout signe
religieux « ostensibles » dans les écoles est votée le 10 février 2004 à
l’Assemblée nationale par une écrasante majorité10. Elle est promulguée le
15 mars de la même année.
En dépit de cette quasi unanimité des députés en faveur de la Loi, de
nombreuses voix discordantes se sont faites entendre dans la société civile.
Ces minorités agissantes émanaient principalement d’associations
antiracistes (principalement le MRAP) ou de défense des droits de
l’homme (la Ligue des droits de l’homme), bien que des débats houleux
internes aient secoué ces deux associations à ce sujet. À côté de ces deux
organisations de poids, on a vu poindre des associations religieuses
(principalement le CMF – Collectif des musulmans de France – proche de
T. Ramadan et l’UOIF – Unions des organisations islamiques de France),
des mouvements de défense des immigrés et de personnes d’origine
immigrée tels que le MIB (Mouvement de l’immigration et des banlieues),
des groupes spécifiquement constitués à l’occasion de l’opposition à la loi
(collectifs Les Mots sont importants, Une École pour tous(tes)), ainsi que
certains membres de partis politiques situés à la « gauche de la gauche »11
(notamment la LCR – Ligue communiste révolutionnaire – qui s’est elle
aussi divisée sur cette question). Par ailleurs, le site Internet [oumma.com]
s’est fait le principal relais des informations concernant la mobilisation.
La Loi de 2004 : continuité ou rupture avec 1905 ?
Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la presque totalité des groupes
mobilisés contre la loi de 2004 n’ont cessé de clamer leur adhésion aux
principes de la laïcité républicaine. Et ce, quelles que soient leurs
tendances idéologiques ou affiliations structurelles. Les nuances
discursives constatées en Belgique francophone au sein du camp des
opposants à l’interdiction des signes religieux dans les écoles ne se sont
pas retrouvées en France. La forte opposition à la loi de 2004
s’accompagnait d’un discours unanime en faveur des principes de la Loi

10
11

494 voix contre 36, sur 561 votants et 530 suffrages exprimés.
Selon l’expression de Crettiez & Sommier, 2002, 249.
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de 1905. Et ce y compris chez les militants musulmans12. Les débats qui
ont eu lieu dans le cadre des Assises des indigènes de la République13 au mois de
juin 2005, et auxquels ont pris part plusieurs organisations qui s’étaient
illustrées un an auparavant lors du mouvement de contestation de la loi
prohibitionniste de 2004, se sont avérés très instructifs sur ce point. À titre
indicatif, participaient à ces Assises des membres des collectifs Les Mots
sont importants et Une école pour tous(tes), des militants d’organisations
d’extrême gauche (notamment la LCR et Le Bolchevik) ainsi que des
membres d’organisations religieuses (tel le Collectif des musulmans de
France). Lors des nombreux discours et débats qui s’y sont tenus, le
« danger communautariste » était sur toutes les langues et personne n’a
exprimé la volonté de remettre en cause les principes de la loi de 1905.
Dénouer l’écheveau des débats qui ont entouré la loi de 2004 s’avère
par conséquent difficile puisque chaque camp (pro et antivoile) prétendait
incarner les authentiques valeurs laïques et républicaines. Il y avait d’un
côté les partisans de l’interdiction des signes religieux, pour lesquels la
laïcité est liée à la défense des minorités religieuses, puisque soucieuse,
comme l’indique Henri Pena-Ruiz, de « s’émanciper de toute préférence
religieuse ou culturelle » (Pena-Ruiz, 2003, 171). En ce sens, respecter son
principe, ce n’est pas rejeter les minorités religieuses, comme les
musulmans, qui doivent bénéficier de l’égalité des droits individuels, mais
pas de droits communautaires. Auquel cas on dérogerait au principe
laïque. De l’autre côté, les opposants à l’interdiction considéraient que le
contexte ayant changé par rapport au début du XXe siècle, on pouvait
s’orienter désormais vers une laïcité ouverte aux minorités religieuses. Ce
qui permettrait, in fine, d’être plus fidèle au véritable esprit de la laïcité qui
implique le respect de la religion. Un des premiers textes diffusé par le
collectif Les Mots sont importants, en janvier 2004, en plein débat autour
du rapport de la commission Stasi, est très éclairant sur ce point. Il y est
indiqué que selon les « lois canoniques de la laïcité », seule l’institution
scolaire doit être laïque. Cela signifie que si « les locaux, le personnel
enseignant et les programmes scolaires » doivent se plier à un principe de
« neutralité »14, celui-ci ne saurait concerner les élèves « qui doivent être les
bénéficiaires, et non les victimes de cette laïcité ». Si bien que l’interdiction
Les recherches menées par Sylvain Brouard et Vincent Tiberj auprès d’un panel
représentatif de personnes de culture musulmane vivant en France, montrent que sur la
plupart des sujets de société, et notamment la laïcité, ces derniers ont des opinions proches
de celles des autres français (Brouard & Tiberj, 2005).
13
Les indigènes de la République est un collectif apparu durant l’année 2005 pour qui la
France demeure un État colonial, que ce soit à travers la gestion de ses territoires et
départements d’outre-mer, son ingérence dans les anciennes colonies ou le traitement
réservé en France aux populations qui en sont originaires. Dans un appel qui accompagne
l’émergence du mouvement en janvier 2005, ce collectif dénonce les « relents coloniaux »
de la Loi de 2004 par ailleurs qualifiée de « discriminatoire, raciste et sexiste »
[http://www.indigenes-republique.org].
14
La neutralité dont il est question au sein de la laïcité en France implique l’absence de
toute religion au sein de l’enseignement scolaire. Tandis que la neutralité en Belgique
inclut au contraire les religions officiellement reconnues au sein de l’enseignement.
12
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du voile à l’école est perçue comme « une atteinte à chacun des trois
principes affichés par notre République : liberté, égalité, fraternité »15.
Dans la même logique, un membre du Collectif des musulmans de France
nous a déclaré en marge des Assises des indigènes de la République : « Nous, on
est beaucoup plus proche des laïcs de 1905 que les soi-disant républicains
qui veulent nous empêcher de pratiquer notre religion. Derrière leurs
grands principes, c’est souvent le refus de la différence. […] Être
républicain, ce n’est pas mettre tout le monde dans le même moule ». La
lutte contre l’extrémisme religieux est également un argument souvent
mobilisé. Ainsi, une jeune étudiante musulmane voilée membre de la LCR
nous a avancé, à cette occasion, que se fermer à la « diversité culturelle et
religieuse », et donc au port du foulard islamique dans les écoles, « risquait
de faire basculer le modèle républicain vers le communautarisme de type
anglo-saxon » en isolant davantage les musulmans et de faire ainsi la part
belle à « l’intégrisme religieux ».
Chaque camp s’est donc voulu l’incarnation du véritable esprit de la
laïcité. C’est ce qui explique que les opposants à l’interdiction des signes
religieux à l’école tenaient, dans leur ensemble, des discours sensiblement
proches, qu’il s’agisse d’associations musulmanes, d’associations
antiracistes ou de partis politique. Et ce contrairement à la Belgique
francophone où les argumentaires sont nettement plus variés. Par ailleurs,
si beaucoup d’acteurs de la mobilisation contre la loi de 2004 disaient
déplorer l’absence de personnes issues de l’immigration dans les différents
organes politiques représentatifs, aucun n’a émis la volonté de voir un jour
y siéger des députés musulmans, contrairement aux jeunes musulmans
belges évoqués plus haut, entérinant par là la stricte coupure entre partis
politiques et religion propre à la France.
Les logiques de l’unanimité laïque
Comment expliquer cette unanimité exprimée envers la laïcité en
France, y compris parmi les opposants à la loi de 2004 ? Pour comprendre
ce point il faut revenir au contexte historique durant lequel a été votée la
Loi de 1905. Comme on l’a vu, cette Loi a été instaurée après une lutte
radicale entre le camp catholique conservateur et le camp laïque, ce
dernier étant souvent teinté d’anticléricalisme (Rémond, 1976). Pour un
groupe comme l’Action française, l’identité de la France était indissociable
de sa dimension catholique. Être français supposait d’être catholique. En
étaient exclus les juifs, les protestants, les francs-maçons ainsi que les
« métèques », ceux qui n’étaient pas reliés aux racines des ancêtres
(Winock, 1993, 129). Cette droite réactionnaire ne pouvait donc qu’être
opposée à un enseignement aconfessionnel risquant de couper les
générations futures de leurs racines religieuses. La victoire laïque est donc
une victoire sur un catholicisme nationaliste xénophobe et antisémite. Il
faut par ailleurs se souvenir que les composantes du camp laïque étaient,
15

« La République à l’épreuve du voile », texte consultable sur le site : [http://lmsi.net].
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à peu de choses près, les mêmes que celles du camp dreyfusard. De sorte
que sa victoire, associée à la réhabilitation du capitaine Dreyfus en 1906,
contribue à consolider la République et avec elle l’assise de la démocratie
parlementaire. Si bien que cette loi de 1905 est devenue, sinon dans les
faits, du moins dans les mémoires, pour reprendre la terminologie de
Pierre Nora (1984), « consubstantielle » au parlementarisme républicain
(Nicolet, 1992, 100). Désormais, intégrer le principe démocratique
implique de faire allégeance aux valeurs républicaines dont le camp
conservateur tentait de freiner les avancées dans la période de l’entredeux-siècles. Ce qui revient, par extension, à épouser le corollaire de l’idée
républicaine, la laïcité. Sinon, le risque est grand de se voir délégitimé sur
le plan politique.
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En Belgique, la guerre scolaire de 1958, qui a vu un affrontement
radical entre partisans et adversaires d’un enseignement aconfessionnel,
n’a pas abouti à la victoire d’un camp sur un autre, mais à un compromis
entre laïcs et catholiques (Mabille, 1996, 34). La notion de neutralité était
censée contenter tout le monde. Si bien que les laïcs ont pu réclamer, à la
fin des années soixante, les mêmes avantages, voire le même statut que les
religions reconnues. D’où la création du Centre d’action laïque qui est
subsidié au même titre que les autres religions reconnues et qu’ont été mis
en place dans les écoles publiques des « cours de morale non
confessionnelle », pendants laïques des cours de religion. Si la neutralité est
considérée comme un fondement juridique central, ainsi qu’une valeur
politique importante, elle n’est pas associée à la démocratisation du pays.
Sa vertu est d’avoir permis d’éviter l’éclatement du pays. Elle n’est pas un
gage de bonne foi démocratique. Il est donc logique qu’elle ne mobilise
pas de la même manière que la laïcité en France, sur les questions touchant
aux liens entre politique et religion. Mais de par les valeurs qu’elle mobilise,
principalement le respect et la tolérance en matière de religion, elle devient
un référent aussi puissant qu’évident pour de jeunes musulmans en quête
de reconnaissance à la fois religieuse et citoyenne. En France, où la laïcité
est associée dans les mémoires à la démocratisation de la nation, la plupart
des partis politiques ou mouvements citoyens n’ont aujourd’hui d’autre
alternative que de se déclarer laïques et républicains sous peine de se
trouver exclus des débats politiques. L’allégeance à la République, et à son
corollaire la laïcité, est un gage de légitimité démocratique et permet de
souscrire à l’héritage des luttes contre le nationalisme xénophobe. De plus,
le principe de respect de la religion inclus dans la Loi de 1905 permet aux
opposants à la Loi de 2004 de s’y référer sans pour autant renier leur
engagement. Ce retour sur la mémoire républicaine permet de
comprendre que ces derniers ne se sont jamais inscrits en porte à faux, du
moins ouvertement, avec les principes laïques de 1905.
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La Belgique et la France véhiculent deux conceptions emblématiques
des rapports entre religion et école qui sont parvenues, au fil du temps et
après avoir traversé de nombreuses crises, à se rendre légitimes. Les
groupes confessionnels aspirant à la reconnaissance de leurs pratiques
religieuses dans la sphère publique, comme le port du voile islamique à
l’école, ne peuvent faire autrement que s’y adapter sous peine d’être
inaudibles, voire délégitimés, sur le plan politique. Les militants
musulmans ne sauraient en effet lutter pour la reconnaissance de leurs
pratiques religieuses dans la sphère publique en faisant l’impasse sur les
principes juridiques, et donc sur l’histoire politique, par lesquels les liens
entre État et religion se sont mis en place et sont gérés dans leur pays
respectif, sans s’exclure de toute participation aux instances légitimes de
négociation sur la question16. Voilà pourquoi une même revendication
comme le droit de porter des signes religieux dans les écoles ne peut pas
s’exprimer de manière identique dans les différentes nations européennes
dont les histoires entre État et religion sont des plus diverses. Dans un tel
contexte, il y a peu de latitude pour une harmonisation juridique au niveau
européen sur cette question, de même que sur les liens entre État et
religion17. C’est ce que montre notre recherche qui, inspirée de la
démarche « pluridimensionnelle » d’Entzinger (2005, 34), nous a amené à
prendre en considération à la fois l’histoire, les principes juridiques, les
politiques gouvernementales et les représentations des acteurs concernés.
On peut donc en conclure que la nation constitue en Europe le
principal cadre référentiel de l’acculturation tant religieuse que politique
des personnes issues de l’immigration. En composant avec les valeurs tant
politiques que juridiques de leurs pays respectifs, la neutralité pour la
Belgique francophone et la laïcité pour la France, les jeunes musulmans
engagés dans les revendications sur le droit de porter le foulard islamique
dans les lieux publics s’engagent dans un processus d’acculturation
politico-juridique inédit. En adaptant leurs revendications « pluralistes »
visant la reconnaissance d’une identité ethnico-religieuse18 aux valeurs
historiquement héritées de l’univers national, ils contribuent de facto à
« nationaliser » ces revendications. On en vient à la conclusion qu’il n’y a
pas en Europe une revendication unitaire concernant les demandes de
reconnaissance des pratiques religieuses dans la sphère publique des
16
Le Parti des musulmans de France, organisation radicale, l’a appris à ses dépens lorsque
son leader Mohamed Latrèche a tenu des propos très virulents lors d’une manifestation
contre l’interdiction des signes religieux en janvier 2004. Si cet éclat lui a valu une forte
visibilité médiatique à l’époque, il est à présent marginalisé, incapable d’apparaître comme
interlocuteur respectable auprès des instances publiques.
17
Lorsqu’il est arrivé que la Cour européenne des droits de l’homme soit saisie par un(e)
plaignant(e) pour garantir son droit à porter un signe religieux dans un lieu public, celleci a toujours pris soin de tenir compte dans ses arrêts du contexte tant juridique que
politique du pays du plaignant (Bribosia & Rorive, 2004).
18
Selon Dominique Schnapper, ces revendications prennent place lorsque « les expériences
vécues ne permettent guère de distinguer entre la vie religieuse et l’adhésion ethnique ou
nationale, où chacun recompose à sa guise ses formes d’adhésion à partir d’une mémoire
indifféremment religieuse, ethnique ou nationale » (Schnapper, 1993, 160).
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personnes issues de l’immigration, mais autant d’argumentaires qu’il
existe de nations, chacune ayant sa propre histoire des liens entre
religion et État, sphère publique et sphère privée ainsi qu’une histoire et
un traitement particulier de l’immigration. Tel est l’aboutissement de la
comparaison entre la Belgique et la France qui comptent pourtant entre
elles moins de différences dans ces domaines qu’avec d’autres pays
européens. Il arrive d’ailleurs que ces nouveaux militants contribuent à
renforcer les antagonismes existant entre les différents modèles
d’intégration des nations européennes. À titre d’exemple, les jeunes
militants musulmans de Belgique francophone et de France sont
unanimes pour rejeter le « communautarisme anglo-saxon » qui
constitue à leurs yeux un repoussoir absolu. On peut émettre
l’hypothèse que le modèle français de laïcité constitue également un
repoussoir pour de jeunes musulmans britanniques engagés dans des
revendications de type ethnico-religieuses.
Il ne faudrait pas en conclure pour autant que les différents modèles
d’intégration européens ainsi que les concepts juridiques des liens entre
État et religion soient figés dans le marbre. Les débats qui ont eu lieu
récemment en Grande Bretagne concernant l’interdiction faite à une
enseignante de porter la nikba (voile couvrant tout le visage à l’exception
des yeux) à l’école19, ont montré que le pays du multiculturalisme, qui
autorise le port de signes religieux distinctifs dans les écoles et les
administrations, n’était pas épargné par la polémique. Le Premier
ministre Tony Blair s’est fait, pour l’occasion, le défenseur d’une certaine
forme d’assimilation20, bien loin de la tolérance et du relativisme censés
caractériser la Grande Bretagne. À l’inverse, l’actuel président de la
République française Nicolas Sarkozy a plaidé, durant sa campagne
présidentielle, pour plus de souplesse vis-à-vis de l’intransigeance laïque
en réfléchissant à la mise en place d’une certaine forme de
discrimination positive21, de même qu’à un mode de financement public
de la construction de lieux de cultes musulmans (Sarkozy, 2004)22. On
assiste donc aujourd’hui à un double mouvement : d’une part une
intégration par les nouvelles minorités religieuses issues de l’immigration
des concepts juridiques et des valeurs politiques régissant les liens entre
État et religion au sein de leurs nations respectives, et d’autre part une
recomposition des différents modèles européens censés régir les liens
entre religion et sphère publique ainsi que l’intégration des populations
d’origine immigrée. Soit un mouvement dialectique qui, s’il concerne
l’ensemble de l’Europe, doit sans doute moins au processus centralisé
« Le débat sur le voile islamique est relancé par la suspension d’une enseignante outreManche », Le Monde, 17 octobre 2006.
20
« Tony Blair vante le devoir d’intégration des immigrés », Le Figaro, 9 décembre 2006.
21
« M. Sarkozy veut promouvoir l’égalité des chances par la loi », Le Monde, 28 octobre
2006.
22
En France, les instances politiques locales réfléchissent depuis plusieurs années à des
compromis juridiques permettant aux municipalités de financer indirectement des lieux de
cultures musulmans, par exemple par l’octroi de baux emphytéotiques.
19
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d’harmonisation européenne qu’à des problématiques strictement
nationales. Ce qui n’est pas sans questionner la place marginale que
semble occuper l’Europe dans la conscience de ses habitants23 à l’heure
où l’on réfléchit à Bruxelles et à Strasbourg à redynamiser l’unité
juridique, politique et identitaire de l’Union24.
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24
Dans le cadre de nos enquêtes en Belgique francophone, nous avons fait des entretiens
avec des membres du MRAX, de la Ligue des droits de l’homme de Belgique francophone,
avant et après son retrait du COIFE, de l’Union des progressistes juifs de Belgique, avant
et après son retrait du COIFE, du Centre bruxellois d’action interculturelle et de
l’association Bouillon de culture. En ce qui concerne les associations religieuses, nous
avons fait des entretiens avec des membres des associations Vigilance musulmane et
Présence musulmane, du collectif Touche pas à mon foulard (aujourd’hui disparu) et de la
Commission des femmes maghrébines du Conseil des femmes francophones. Nous avons
par ailleurs assisté à plusieurs réunions ainsi qu’à une assemblée générale du COIFE. Les
notes que nous y avons prises servent naturellement de matériel empirique. Dans le cadre
des nos enquêtes en France, nous avons rencontré et eu des entretiens avec des membres
du collectif Les Mots sont importants, d’Une école pour tous(tes), du Collectif des
musulmans de France, du Mouvement de l’immigration et des banlieues, de la LCR et des
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Une école pour tous(tes), ainsi qu’aux Assises des Indigènes de la République. Les notes que
nous y avons prises servent de matériel empirique.
23
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