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Nouvelle recherche

Les musulmans sont fiers d’être belges
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Société Une étude européenne évalue les valeurs qui unissent ou qui séparent les

musulmans et les non-musulmans

Quelles sont les valeurs des immigrés de confession musulmane ? Que pensent-ils de la démocratie, des mariages

mixtes ?… Pour la première fois, une vaste enquête, commanditée par la Commission européenne, tente d’identifier

ce qui unit ou sépare musulmans et non-musulmans, dans six pays d’Europe, dont la Belgique. Les résultats de

l’étude Eurislam (1) étaient rendus publics ces mercredi et jeudi, à Bruxelles.

Pas intégrés, les musulmans ? L’étude livre un tout autre constat. « Ce qui frappe tous les chercheurs associés, dans

les six pays, c’est que la distance perçue – les différences ressenties – entre musulmans et non-musulmans est

systématiquement plus élevée chez les non-musulmans », commente Dirk Jacobs, sociologue à l’ULB.

En d’autres termes, ce sont d’abord les non-musulmans qui ressentent un problème de cohabitation, alors que les

musulmans, eux, éprouvent moins de distance avec le reste de la société. « Cela tient beaucoup à la faculté de nouer

des liens, à l’ouverture à l’autre, commente Dirk Jacobs. On constate, par exemple, que les musulmans, dans leur

quotidien, ont beaucoup de contacts avec les non-musulmans, alors que l’inverse est moins vrai, notamment dans le

cadre scolaire ». A l’exception du Royaume-Uni, l’école n’est pas un lieu de rencontre entre musulmans et

non-musulmans.

1Fiers d’être belges.  Les migrants interrogés se considèrent très majoritairement musulmans, quelle que soit leur

ethnie : 88 % dans le groupe d’ex-Yougoslaves, 95 % dans le groupe marocain et 98 % dans les groupes turc et

pakistanais. Entre 77 % (chez ceux d’origine pakistanaise) et 89 % (chez ceux d’origine turque) ont la nationalité

belge. La Belgique et les Pays-Bas se caractérisent par un taux élevé de naturalisations. Une large majorité des

musulmans sondés (entre 56 % et 69 %) se déclarent fiers, voire très fiers, d’être belges. Exception : le groupe turc,

où à peine 24 % proclament leur fierté d’être belges.

2Partisans de la liberté d’expression.  « L’actualité incite souvent à considérer l’islam comme une menace pour la

démocratie et la cohésion sociale, relève Dirk Jacobs. L’étude montre qu’en Belgique et au Royaume-Uni, ils sont

davantage partisans de la liberté d’expression que le groupe national majoritaire »… Selon l’ethnie, 71 % à 92 % des

musulmans interrogés pensent que tout le monde a le droit de dire ce qu’il veut en public, contre 67 % chez les Belges

non musulmans. De même, la conviction que la démocratie est la meilleure forme de gouvernement est partagée par

82 % à 91 % des musulmans, contre 85 % chez les Belges non-musulmans.

Constat plus inquiétant : 35 % des Belges non musulmans sont favorables à un pouvoir politique fort, qui ne

s’embarrasse pas des « contraintes » liées aux élections et au Parlement… Ce courant antiparlementaire est une

exception, dans les pays étudiés. Même les musulmans de Belgique sont séduits par cette option (45 % à 53 %

d’entre eux, selon l’ethnie).

« L’adhésion à la démocratie et la tentation du pouvoir fort ne sont pas incompatibles, par exemple chez les déçus de

la démocratie représentative, insiste Dirk Jacobs. Cela illustre la fragilité des options démocratiques ».

3Conservateurs sur le plan moral.  Sans surprise, étant donné leur identité religieuse marquée, les musulmans de

Belgique apparaissent plus conservateurs que les non-musulmans, sur le plan des mœurs : ils réprouvent

l’avortement, l’homosexualité et la pratique du sexe avant le mariage. Les femmes et les plus jeunes apparaissent plus

progressistes, face aux questions éthiques et morales.

4Rejetés par les non-musulmans . Près de 8 % des Belges non musulmans ne souhaitent pas avoir de voisin
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musulman ; 18 % ne voudraient pas travailler pour un patron musulman ; 24 % regretteraient qu’un membre de leur

famille épouse un musulman… A l’inverse, les musulmans de Belgique affichent un moindre degré de rejet, sauf pour

le cas de figure du mariage d’un membre de la famille avec un non-musulman : 30 % des musulmans d’origine

marocaine n’en veulent pas ; 44 % chez ceux d’origine turque.

(1) Echantillon : 7.256 personnes, dont 1.197 en Belgique (386 Belges « de souche », 153 ex-Yougoslaves, 256 Turcs,

255 Marocains, 147 Pakistanais).
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Les médias ? Plutôt équilibrés

L’étude Eurislam a passé au crible la couverture médiatique de l’actualité liée à l’islam, dans les six pays étudiés.

Premier constat : la tonalité de la presse est plus négative et critique à l’égard des musulmans en Suisse et en

Allemagne, Etats qui se caractérisent par un moindre taux de naturalisation des musulmans d’origine étrangère.

« Depuis les attentats du 11 septembre 2001, commente le sociologue Dirk Jacobs, chaque incident lié à l’islam donne

lieu à la publication d’articles critiques, qui relayent les stéréotypes négatifs. Mais l’étude constate que chaque

poussée d’échos médiatiques négatifs est immédiatement compensée par une vague d’articles plus équilibrés, plus

neutres… L’attention des médias sur ces sujets reflète surtout l’importance qu’ont désormais les questions religieuses

dans nos sociétés. Mais on ne peut pas vraiment parler d’une dérive spectaculaire du débat médiatique, sur ces

matières ».
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