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Dédicace 
 

À tous les bateaux humanitaires et ONG  
ayant secouru et secourant encore des dizaines de milliers  

d’hommes, de femmes, d’enfants en Méditerranée.

Aux équipages et capitaines de l’Aquarius, Pilotes Volontaires, Iuventa, Sea Watch-3,  
le voilier Alex, Mare Jonio : tous saisis, immobilisés, privés de pavillon, et/ou en attente d’un jugement.

Aux équipages et capitaines de Sea Eye, Open Arms,  
Alan Kurdi, Eleonore, Ocean Viking, SOS Méditerranée, actifs à ce jour.  

Et à ceux qu’on oublie.
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Il y a quelques jours, méditant sur un banc, non loin des 
eaux calmes des Etangs d’Ixelles, je me suis rendu compte 
qu’une femme, silencieusement, s’était assise à côté de moi. 
Elle avait le visage de tous les humains.

Elle semblait inquiète et préoccupée. Je l’ai écoutée, pa-
tiemment. Bien qu’elle parlait de manière confuse, utilisant 
une multitude de langues inconnues, je parvins à com-
prendre, à mon grand étonnement, que cet être invraisem-
blable n’était autre que la liberté.

Elle me dit combien elle aimait les créatures humaines,  
passionnément quand bien même celles-ci ne cessaient de 
la maltraiter. « Ils m’ont inventée. Ils m’ont revêtue de leurs 
habits de beauté. Je leur ai donné des droits et nous avons 
chanté l’amour des hommes. Mais aujourd’hui, je suis lasse 
de leurs délires et de leurs rêves fous de m’enserrer dans 
des forteresses imprenables.»

« Comment peuvent-ils, avec un tel naturel, mépriser celle 
qu’ils prétendent aimer ? Comment peuvent-ils ignorer 
qu’aujourd’hui, plus que jamais, je ne peux qu’être mise en 
partage. »

Je lui demandai alors ce que valait notre liberté, si der-
rière les murs de la citadelle, des êtres mouraient dans  
l’indigne ? Je me retournai, mais elle n’était plus là. Sans 
doute était-elle partie rejoindre celles et ceux qui, de l’autre 
côté des remparts de haine et de peur, joignent leurs efforts 
pour construire, avec les fragments de notre monde, les 
ponts de notre humanité présente et à venir.  w 

E La banalisation de 

L’INFÂME
Alexandre ANSAY

EDITO



Le magazine de l’interculturel n° 348 -  septembre 2019      4

SO
M

M
AI

RE

Edito .............................................................................................................................................................  3

Top & Flop ............................................................................................................................................  6

Panoramique
23.500 SYRIENS EN BELGIQUE. 5,6 millions réfugiés à l’étranger  ................................  8

La thanatocratie syrienne .................................................................................................................  10
Jonathan Piron

Le piège de l’approche ethnico religieuse ..................................................................................  14
Benjamin Peltier

Entre hospitalité et hostilité .............................................................................................................  18 
Hazem Yabroudi

Une migration d’asile ..........................................................................................................................  20
Entretien avec Sophie Vause

À Cureghem, secousses et décryptage.......................................................................................  23
Nathalie Caprioli

Une minorité à la marge .....................................................................................................................  26
Bruno Herin

Qu’est-ce que l’astrophysique a à voir avec les réfugiés ? ...................................................  28
Basel Adoum

 .....................................................................................................................  30
Sarah Bellet 
Sofiane de Tanger ou de Damas.....................................................................................................  32
Nathalie Caprioli avec Mohamed Samadi

Prochain dossier 

novembre  2
019

LA BD

pour ra
conter  

la politi
que autre

ment



5

L’info dessinée 
Chaussée des Syriens ........................................................................................................................  34 
Joanna Lorho, Nathalie Caprioli, Hazem Yabroudi

Recherche
Les DASPA : un chantier en progrès ..............................................................................................  36 
Elodie Oger

Bons tuyaux .......................................................................................................................................  40

Du neuf dans nos rayons .................................................................................................  42

Espace public .................................................................................................................................  43

Prochain dossier 

novembre  2
019

LA BD

pour ra
conter  

la politi
que autre

ment



Le magazine de l’interculturel n° 348 -  septembre 2019      6

MigratieMuseumMigration
Jusqu’ici, le projet d’un musée de l’immigration, c’était un 
peu comme le monstre du Loch Ness : on en parlait mais 
on ne voyait jamais rien venir. Grande et bonne nouvelle 
donc, Le Foyer vzw inaugurera son musée de la migration 
le 11 octobre prochain : « Bruxelles, 184 nationalités et 
autant d’histoires à partager ». 
 
Dans la foulée, la déclaration de politique générale du 
nouveau gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale 
a souligné sa volonté de soutenir « toute initiative visant à 
porter le projet d’un musée ou d’un espace muséal dédié 
à la migration afin de valoriser une image positive de la 
migration dans notre société et de casser les préjugés qui 
existent encore ». Nessie a sorti le bout du nez.

Algorithmes 
et réfugiés

L’association française SINGA (qui veut dire « fil »  
en lingala) a créé la plateforme Buddy en ligne  

pour « matcher » des Français avec des réfugiés, 
selon leurs passions communes. Une occasion de 

rencontres interculturelles entre gens qui ne se 
ressemblent pas, sur un mode symétrique, sympa, 

inédit. Un bon plan qui reste à dupliquer en Belgique.

Ne rien 
lâcher
Un peu de sérieux ! C’est ce que 
demande Myria au Comité P qui 
contrôle les services de police, en 
particulier dans son enquête sur 
les violences policières contre des 
migrants en transit. Le Centre fédéral mi-
gration pointe des problèmes de méthodolo-
gie et déplore la tendance des autorités à prétexter 
le faible nombre de plaintes pour justifier de ne pas 
enquêter. De son côté, Médecins du Monde a mis en 
avant des témoignages de violences commises par 
la police auprès de migrants sollicitant ses services 
médicaux. Sur 440 personnes interrogées, 110 
disaient avoir subi des violences policières, la moitié 
d’entre elles acceptant d’en témoigner. 1 sur 4… 
 joli score !
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Calmez vos nerfs,  
Ursula 

Elle ne siège pas encore comme présidente  
de la Commission européenne qu’elle panique déjà.  

Pas à cause des changements climatiques, des défis 
socio économiques, de la saga du Brexit ou même  

de la situation des agriculteurs. Non, ce qui tracasse  
Madame von der Leyen, c’est la protection du mode  
de vie européen. Qu’elle se rassure : le mode de vie  

européen, au singulier, indivisible, ça n’existe pas. Elle 
pourra chercher autant qu’elle voudra, dans toutes les 

langues de l’UE, elle ne trouvera pas un mode de vie  
européen, pas même dans la Hongrie de Orbán.  

Alors, pas la peine de protéger quelque chose  
qui n’existe pas.

Et si on reparlait plutôt de protection des valeurs de l’UE.  
Les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté,  
de démocratie, d’égalité, du respect des droits humains,  
y compris des minorités, telles qu’énumérées dans le  
Traité de Lisbonne. Ces valeurs de justice et de solidarité 
 bafouées dès lors que l’UE externalise sa politique  
de migration en la « confiant » aux garde-côtes libyens.  
Allo, Ursula ?

« Marre de ces combats d’arrière-garde grotesques, 
marre de ces rebelles sans autre cause que leur narcis-

sisme qui se chatouillent pour se faire pleurer »,  
« Tu as appris à parler le lingala hier, de quelle colère  

tu nous parles, toi », « La couleur de sa peau n’est ni avan-
tage, ni désavantage, ni limitation », « Bande d’hypocrites,  

combien de sœurs avez-vous écrasées  
car elles n’étaient pas lesbiennes »…  

La vidéo « Joëlle Sambi, La Plume et le Poing » mise en 
ligne (voir page 41), a engendré aussi de la haine suite à 

sa publication. Un bel amalgame à la croisée du racisme, 
de l’homophobie, des convoitises, prosélytismes et  

rosseries, qui renforcent les royaumes de l’entre-soi  et 
encouragent les viralités les plus extrémistes sur les 

réseaux sociaux. À quand des filtres plus efficaces pour 
endiguer la haine et défendre des positions modérées ?

Et pendant  
ce temps-là…

Extrémistes  
homophobes, jaloux 

frustrés et vieux  
colons… Bienvenus !



« Le peuple syrien ne se laissera pas humilier »  
était l’un des slogans scandé lors du soulèvement  
populaire au printemps 2011. La réponse du clan  
Assad ? La guerre totale est entrée dans sa 9e année,  
provoquant des centaines de milliers de morts  
et de disparus, provoquant le déplacement de la moitié 
de sa population, dont 5,6 millions à l’étranger,  
selon les chiffres de l’UNHCR (arrêtés à avril 2018).

La plupart des déplacés ont trouvé refuge dans  
les pays voisins, surtout en Turquie et au Liban,  
et dans une très moindre mesure en Europe.  
En Belgique, ils représentent 1 % de la population 
étrangère.

Comme tous réfugiés, ils ont besoin d’assistance,  
sans apitoiement, dans le respect de leur dignité.  
La dignité, c’est être traité comme un être humain,  
sur un pied d’égalité. 

23.500  
SYRIENS  
EN BELGIQUE
5,6 MILLIONS  
réfugiés à l’étranger
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La THANATOCRATIE  
syrienne

Camp de réfugiés à Nizip (sud-est de la Turquie).
En juillet 2016, des familles syriennes ont fui 

les bombardements massifs sur Alep.
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Jonathan PIRONHistorien, conseiller chez Etopia. Spécialiste du Moyen-Orient,  
il enseigne les relations internationales à Helmo (Liège) 
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« Bachar al Assad a un slogan : " Assad, ou nous brûlons le pays !"  
Pour moi, cela veut tout dire ! » Lorsqu’il témoigne début 2016, cela fait 

déjà 2 ans que Mohamed Soleiman Almadfaa, professeur de français 
à Raqqa, a quitté son pays et est devenu réfugié en Belgique.  L’État islamique 

règne alors sur sa ville d’origine, mais son propos est clair quant à celui 
qui porte la responsabilité du conflit civil : « Si Bachar al Assad ne s’accrochait 

pas à son "trône" comme il le fait depuis la révolution pacifique de 2011,  
Daesh n’aurait jamais eu l’importance qu’il a aujourd’hui».

robablement le plus 
documenté, le plus 
médiatisé aussi, le 

conflit syrien reste 
pourtant considéré 

avec de nombreux a priori 
rendant sa compréhension dif-

ficile. L’incompréhension du conflit trouve 
une de ses explications par la nature 
même du régime syrien. S’il est important 
de ne pas minimiser les atrocités com-

mises par les mouvements djihadistes, il est nécessaire 
de repréciser les racines du conflit. Depuis le début de la 
guerre civile en 2011, 223.161 civils seraient décédés en 
Syrie, dont 28.486 enfants. 89 % de ces morts seraient 
de la responsabilité du régime de Bachar al Assad. Tout 
comme les 127.916 personnes disparues, arrêtées par 
le régime, chiffre toujours en augmentation. La longue 
nuit qui s’est abattue sur la Syrie a eu des conséquences 
au-delà de ses frontières, avec des flux de réfugiés mas-
sifs, allant jusqu’en Europe. 

De Hafez à Bachar :  la violence  
comme outil de domination

Le conflit syrien ne peut s’appréhender sans comprendre 
le système al Assad qui dirige le pays depuis le début des 
années 1970. Ce système de pouvoir et sa brutalité sont 
connus de longue date. La corruption et la répression font 
partie de la logique de domination, comme l’avait détaillé 
Michel Seurat1 dans les années 1980. Outre sa brutalité, 
le régime syrien se base sur l’éradication de l’espace poli-
tique et la négation de l’État moderne. À cette fin, la mani-

pulation des communautés ethniques, sociales et confes-
sionnelles sont autant d’instruments au service de la 
structure autoritaire. La peur, qui règne en Syrie, empêche 
l’émergence d’espaces de contestations, ce qui permet 
en même temps au régime d’asseoir sa stabilité. Bachar 
al Assad, lui même convaincu de cette situation, n’hésitait 
d’ailleurs pas à déclarer dans le Wall Street Journal du 
31 janvier 2011 qu’une révolte, à la manière de ce qui se 
passait en Tunisie et en Égypte, était impensable dans son 
pays : « La Syrie est stable. Pourquoi donc ? Parce qu’il faut 
être très étroitement lié aux croyances de sa population. 
C’est le problème central. Lorsque des divergences appa-
raissent entre vous et les croyances et demandes de la 
population, vous favorisez ce vide qui crée des troubles». 
Quelques jours plus tard, les premières manifestations 
éclataient dans le pays. 

Les causes de la révolte syrienne sont multiples et com-
plexes, ce qui explique peut-être la surprise qu’a repré-
senté la révolte syrienne. Des considérations sociales, 
économiques ont profondément touché le pays et sa 
population durant les années 2000. En 2010, la Syrie 
offre celui d’une économie en faillite, devant faire face  
à une mutation démographique qui bouleverse la société. 
Les réformes néolibérales entreprises par Bachar al Assad, 
avec l’ouverture aux investissements étrangers, se seront 
jointes à une dégradation des politiques sociales. La réduc-
tion des subventions, notamment sur le pétrole, et l’augmen-
tation des prix des denrées de base auront particulièrement 
touchés la population. Enfin, l’effondrement de la rente pé-
trolière, due au pic de production atteint en 1996, se double 
d’une politique agricole intensive, notamment dans le coton, 
qui pèse lourdement sur les nappes phréatiques, particulière-
ment fragilisées par la sécheresse. Ces motifs ne sont cepen-
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dant pas les seuls. À ces éléments doivent être ajoutés des 
motivations politiques, souhaitant la démocratisation du ré-
gime. Une identité collective, populaire, émerge, insistant sur 
l’unanimisme des revendications des manifestants, aux cris 
de « Un, un, un ! Le peuple syrien est un ! » Loin d’être le fruit de 
tensions communautaires et confessionnelles, la révolution 
syrienne témoigne d’un engagement et d’une mobilisation 
nationale contre l’essence même de la structure de pouvoir.

L’objectif initial des premières mobilisations est d’insister 
sur la logique pacifiste de la révolte. Bien vite, cependant, 
le pouvoir en place tente de fracturer cette unité. Assad ré-
agit rapidement en qualifiant de terroristes les manifestants, 
même modérés. Jouant à fond la carte confessionnelle, il 
se pose en défenseur des minorités menacées par le djiha-
disme sunnite, tout en lançant ses miliciens, les chabiha, à la 
chasse aux opposants. Dans le même temps, le président 
syrien annonce la libération, le 31 mai 2011, des prisonniers 
politiques du pays. Ce qui semblait être, de prime abord, 
une ouverture se révèle être, au final, un leurre. Ne libérant 
que les salafistes djihadistes, Assad joue la carte du pire, 
destinée à le placer comme seul rempart face à une insur-
rection djihadiste : ce sera lui ou le chaos. 

L’abandon de l’Occident  
et ses conséquences

Cette violence de la répression qui amène des groupes 
d’opposants à s’armer de leur côté, marque l’entrée dans 
la guerre civile. La fondation de l’Armée Syrienne Libre 
(ASL) en juillet 2011 témoigne de la fin de la première 
phase de la révolution. Dans le même temps, les espaces 
qui se libèrent du régime, comme Alep et Homs, voient 
émerger des nouvelles institutions chargées d’adminis-
trer les espaces révolutionnaires. Cependant, la division 
des oppositions syriennes, armées et non armées, et 
l’absence d’un leadership marquant fragmentent petit à 
petit l’insurrection. Dans le même temps, la résilience du 
régime Assad remet en question l’espoir d’un effondre-
ment rapide du pouvoir. La guerre s’installe dans la durée 
et s’internationalise. Toutefois, l’implication des acteurs ex-
térieurs se réalise à différents niveaux. Si la Russie, l’Iran, la 
Turquie, l’Arabie saoudite et le Qatar investissent de nom-
breux moyens, les États-Unis et l’Europe restent échaudés 
par les événements libyens.
Cette inaction occidentale crée de profonds ressenti-
ments au sein des rebelles syriens, qui s’estiment aban-
donnés. Nombre d’entre eux décident de se radicaliser, 

Bruxelles 2019, manifestation d’opposants 
pour les Syriens portés disparus.
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rejoignant les groupes liés à Al Qaeda, dont le front al Nos-
ra. De son côté, usé par un conflit lui coûtant aussi bien en 
hommes qu’en argent, le régime de Bachar al Assad se voit 
contraint de faire appel à ses alliés proches pour soute-
nir son front. L’Iran, le Hezbollah et la Russie interviennent 
alors en hommes et en moyens, soutenant à bout de bras 
un pouvoir moribond. 

9 millions de déplacés

La polarisation croissante des groupes armées, l’émer-
gence de groupes transnationaux comme le PKK ou l’État 
islamique et la brutalisation des actions menées par le ré-
gime font plonger le pays dans une phase de violences gé-
néralisées. Les effets de la guerre sur la société syrienne 
sont dévastateurs. Sur une population de près de 23 mil-
lions d’habitants en 2011, ce sont près de 9 millions de 
Syriens qui quittent leur foyer suite au conflit. 6,5 millions 
se déplacent à l’intérieur du pays tandis que près de 3 mil-
lions fuient dans les pays limitrophes, où un grand nombre 
d’entre eux survit dans des conditions précaires. Alors 
que les principaux pays d’accueil se situent au Liban et 
en Turquie, la Belgique n’aura accueilli qu’un faible taux de 
réfugiés. Au 1er janvier 2017, 23.528 personnes d’origine 
syrienne étaient enregistrées dans les statistiques belges, 
représentant seulement 1 % de l’ensemble des personnes 
d’origine étrangère recensées en Belgique, toutes natio-
nalités confondues2.
Ce nombre particulièrement élevé de réfugiés trouve 
son explication dans la brutalisation qui règne en Syrie. 
Frappant de manière indiscriminée la population et les 
forces rebelles, les forces loyales au régime usent d’armes 
lourdes et de frappes aériennes, en ayant notamment re-
cours à des bombardements via des barils d’explosifs ou à 
des attaques chimiques, comme en 2013 dans le quartier 
de la Ghouta ou en 2017 à Khan Cheikhoun. 
La fin territoriale de l’État islamique, en 2019, et la reprise 
par le régime Assad des différents territoires révolution-
naires n’ont pas marqué la fin des violences, au contraire. 
Les opérations se sont régulièrement accompagnées de 
frappes contres les civils, particulièrement dans le chef 
des forces russes et syriennes. La mise en place d’une 
législation répressive par le pouvoir syrien continue éga-

lement de toucher durement les populations locales ainsi 
que les réfugiés. Nombre de ces derniers se sont d’ailleurs 
vus privés de leurs propriétés, les déplacements de popu-
lation étant un instrument utilisé pour forger une nouvelle 
Syrie correspondant aux souhaits du régime. 

Confusion et conspiration

La révolution syrienne porte en elle une expérience d’éman-
cipation inédite en Syrie. Elle voit aussi, par un effet de miroir, 
la négation et le nihilisme s’y plaquer. L’irrationnel de l’am-
pleur des destructions, non seulement physiques mais aus-
si mentales, celle d’une population, est en fait l’aboutisse-
ment d’une rationalité politique d’un régime prêt à tout pour 
rester au pouvoir, quitte à « brûler le pays ». 
La Syrie est ainsi devenue une thanatocratie, où la mort 
aussi bien humaine que civile et politique est la norme. 
Cette négation s’est aussi transmise à l’Europe, où la 
désinformation liée à l’orientalisme a démobilisé les opi-
nions publiques. Instrumentalisant les peurs qui animent 
les Européens du XXe siècle, Assad aura réussi à expor-
ter son conflit en dehors de ses frontières. Les lectures 
conspirationnistes et confusionnistes ont ainsi neutrali-
sé la nature spécifique de la révolution. Le conflit syrien 
est aussi devenu la guerre par procuration que se livrent 
différents acteurs au Moyen-Orient, cherchant à exploi-
ter le chaos à leur profit. En cette fin de 2019, la Syrie pré-
sente donc le visage d’un pays dévasté et dominé par 
un patchwork de forces voyant dans la reconstruction 
(estimée à 200 milliards de dollars) une nouvelle manne 
financière à saisir. L’avenir semble donc sombre pour 
le pays et ses habitants. Le difficile retour dans un pays 
marqué par la guerre semble même considéré comme 
impossible par nombre de réfugiés. Comme le précise 
Daoud Abdallah, « quoi qu’il en soit, tant que Bachar  
al Assad sera au pouvoir, nous ne rentrerons pas en Sy-
rie. Si le régime tombe, nous rentrerons peut-être. Mais j’ai 
tout perdu là-bas, ma maison, ma famille, mes amis et mon 
travail. Beaucoup sont morts aussi, il faudra tout recons-
truire. Je ne crois pas que la situation puisse s’arranger 
dans un futur proche». w

[1] Michel Seurat, « Syrie, l’Etat de barbarie », PUF, Collection Proche-Orient, 2012, 288 p.
[2] Lisez l’interview de Sophie Vause, démographe à Myria, en pages 20-22 de ce Panoramique.

En Europe, la désinformation liée à l’orientalisme  
a démobilisé les opinions publiques.
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Le piège  de l’approche  
Benjamin PELTIERreligieuse

ETHNICO

Place du Luxembourg, Bruxelles 2019. 
L’impunité des crimes contre l’humanité 

entache nos démocraties.
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Le conflit syrien s’est compliqué au fil des années jusqu’à 
ressembler pour beaucoup à une pelote de fils emmêlés, 
difficile voire impossible à comprendre. Face à cette complexité, 
il est tentant de chercher à remettre de la clarté dans ce champ 
de bataille, en délimitant des cases et des camps simples et 
clairement identifiables. Or, invisibiliser les questions politiques 
en se focalisant sur les enjeux ethniques et convictionnels 
empêche de comprendre le conflit syrien. Décodage.

ertains vont chercher à résu-
mer le conflit en un affronte-
ment sunnite-chiite. D’autres 
vont davantage jouer la carte 
civilisationnelle de la laïci-
té contre l’obscurantisme 

religieux. Une autre porte 
d’entrée dans la lecture du 

conflit sera de ne se focaliser que 
sur un seul acteur, souvent très minoritaire, pour tenter 
de façonner tout le récit du conflit à travers son unique 
prisme: c’est le cas de certains défenseurs des « chrétiens 
d’Orient » qui font de ceux-ci l’élément central de leur ré-
cit, ou celui des admirateurs des PYD, faction kurde qui a 
obtenu une large autonomie politique dans le nord-est sy-
rien. Pourtant, agir ainsi est dangereux et nuit gravement à 
la compréhension du conflit que peuvent avoir beaucoup 
d’acteurs en Occident. 

Des réflexes de l’époque coloniale…

Dans une optique de diviser pour mieux régner, les colo-
nisateurs européens – et particulièrement la France –, ont 
toujours joué la carte des minorités. Ainsi, quand la France 
a mis la main sur ce qui est la Syrie actuelle après s’être par-
tagé les restes de l’Empire ottoman avec la Grande-Bre-
tagne, à la fin de la Première Guerre mondiale, son premier 
souci a été de contenir la majorité arabe sunnite (plus de 
70 % de la population syrienne). En effet, celle-ci, majori-

taire, s’était vu promettre l’indépendance après la guerre 
s’ils se soulevaient contre les Ottomans. Ce qu’ils firent. 
Évidemment, les puissances occidentales ne respectèrent 
pas leurs promesses et, après une brève période de flot-
tement, matèrent dans le sang les volontés indépendan-
tistes, en 1920. Suite à cela, le territoire va être découpé 
en régions, sur la base de critères ethniques ou religieux: 
le Liban aux chrétiens ; la côte syrienne aux Alaouites ; le 
Djebel Druze aux Druzes ; le Sandjak d’Alexandrette aux 
Turcs ; et le reste du territoire divisé en deux grandes 
zones. On notera d’ailleurs une grande constance de l’his-
toire : l’oubli des Kurdes. 
Il va de soi que ce découpage ne correspond que très 
relativement à la composition réelle des populations ré-
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sidant dans chacune des 
régions. Cette politique 
ethnique de la France ne 
va pas s’arrêter là. Se mé-
fiant toujours de la majo-
rité arabe sunnite, elle va 
s’appuyer pour le main-
tien de la sécurité sur une minorité qui, jusque-là, n’avait 
joué qu’un rôle marginal dans la région : les Alaouites. 
Cette minorité religieuse se rattache à l’islam, mais avec 
des rites et des croyances qui lui sont propres. Elle est 
installée dans les montagnes longeant la côte méditerra-
néenne, cette région lui offrant un refuge naturel. Jean-
Pierre Filiu, historien et politologue spécialiste de la région, 
décrit particulièrement bien, dans son livre Le miroir de 
Damas, comment des jeunes hommes alaouites ont été 
arrachés à leurs montagnes, revêtus d’un uniforme de 
police et amenés en bus vers Damas ou Alep pour y as-
surer la sécurité. Cette cooptation de la minorité alaouite 
par le pouvoir colonial va s’inscrire dans une politique de 
division des populations. Et la France n’a pas agi différem-
ment vis-à-vis des minorités chrétiennes. Déjà du temps 
de l’Empire ottoman, la France utilisait son statut (autopro-
clamé) de défenseur des maronites, minorité catholique, 
pour intervenir au sein de l’Empire. Une fois à la tête de la 
Syrie, la France va s’appuyer largement sur les minorités 
chrétiennes dans l’administration coloniale. 

… transposés au présent
  
Pourquoi ce détour historique ? Car il est extrêmement 
frappant de constater comment cette politique coloniale 
a structuré, jusqu’à aujourd’hui, le regard occidental sur la 
Syrie, mais aussi sur le discours et les pratiques du régime 
syrien de Bachar al Assad. En effet, l’essence du récit pro-
posé par le pouvoir à Damas est le suivant : « Nous sommes 
opposés à une rébellion sectaire, qui, si elle venait à prendre 
le pouvoir, liquiderait toutes les autres minorités. Nous, au 
contraire, sommes à la fois le protecteur des minorités 

(chrétiennes, druzes, chiites, 
kurdes,…), tout en laissant les 
arabes sunnites largement 
participer au pouvoir ». Bref le 
régime syrien serait pluraliste 
et ouvert à la diversité. 

Dans un récent article1 – mais ce n’est pas le seul sur la 
question –, Thomas Pierret, chercheur en sciences po-
litiques et spécialiste de la Syrie, tente de déconstruire 
ce mythe, en montrant que les sunnites, pourtant ma-
joritaires, sont maintenus loin de tous les postes clés au 
sein du régime et, a fortiori, de l’armée et des services de 
renseignements. La majorité des fonctions importantes 
sont occupées par des personnes issues de la minorité 
alaouite, dont la famille Assad provient elle-même. Procé-
dant ainsi, Bachar al Assad perpétue en fait la logique co-
loniale, agitant le risque que la majorité faisait peser sur les 
minorités afin de justifier la domination de la première. Par 
ailleurs, cette technique lui assure un soutien réel de ces 
minorités, pas tant par adhésion, que par obligation com-
munautaire : « cette domination de la majorité ne pourrait 
être renversée qu’à nos dépends, notre survie nécessite 
donc une loyauté communautaire et, par voie de consé-
quence, au régime ». C’est notamment ce que Michel 
Seurat, sociologue français, avait décrit dans Syrie, État 
de barbarie, livre rédigé entre 1975 et 1985, et pourtant 
encore tellement pertinent pour comprendre la nature du 
pouvoir politique en place à Damas. L’auteur y reprenait 
notamment le concept d’asabiyya, inventé au XIVe siècle 
par l’historien arabe Ibn Khaldoun, pour décrire un État où 
« les solidarités de groupe priment sur toute autre forme 
d’organisation sociopolitique ». 

Il y a donc là un retournement de perception assez fort : 
le régime se présente comme le rempart contre le sec-
tarisme et parvient à être largement perçu comme tel à 
l’extérieur de ses frontières. Il est pourtant un régime basé 
sur un fonctionnement et une organisation sectaire, qui se 
structure par cooptation. 

La politique coloniale a structuré, jusqu’à 
aujourd’hui, le regard occidental sur la Syrie, 

mais aussi sur le discours et les pratiques  
du régime syrien de Bachar al Assad.
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2011, un espoir nouveau

Pourtant, en mars 2011, quand commencent les mani-
festations, il n’y a strictement aucune démarche sectaire 
derrière les slogans des révolutionnaires. Au contraire, 
l’accent est mis sur l’unité, notamment via un des slogans 
phares des manifestants : «waahed waahed waahed,  
el cha’b essouri waahed» qui signifie « Un, un, un, le peuple 
syrien est un ». Plus tard, alors 
que chaque vendredi de ma-
nifestation se voit donné un 
thème –  « le vendredi pour la 
dignité » ou « le vendredi pour 
la libération des prisonniers 
politiques » –, il y aura une  
attention des révolutionnaires 
à inclure les différentes compo-
santes de la société syrienne.  
Ainsi, ils organiseront un «vendredi pour les chrétiens» 
 et même un « vendredi pour les alaouites ». 

Mais le discours sur le sectarisme a quelque chose de la 
prédiction auto réalisatrice: le régime va libérer ses prison-
niers islamistes tout en alimentant les discours sectaires. 
Et alors que la révolution devient progressivement un 
conflit armé, les lignes communautaires vont se redessiner 
tandis que chacun est sommé de se positionner. 

Vers une lecture globale

Il y a donc un enjeu à approcher la situation en Syrie de 
manière globale et non pas communautaire. Toujours 
mettre la focale sur les chrétiens syriens, par exemple, a 
quelque chose de profondément problématique : des 
membres de ces communautés ont largement souffert du 
conflit, notamment des mains de Daech, pour autant il serait 
erroné de les présenter comme « première victime ». En ef-
fet, cela ne correspond d’abord pas à la réalité : les popu-

lations bombardées depuis des mois dans la région d’Idlib 
ne sont pas chrétiennes. Ensuite, cela tronque nos visions 
de ce qui se passe : si on pense que le conflit en Syrie est 
un conflit contre les chrétiens, cela ne permet absolument 
pas de saisir les enjeux globaux. Enfin, cela alimente un 
discours civilisationnel de lutte entre Occident et islam, 
les chrétiens d’Orient représentant alors les sentinelles de 
la «civilisation» dans la région. 

Ce dernier point est très dange-
reux car il offre un récit mobili-
sant pour l’extrême droite chez 
nous : c’est le discours du FN en 
France ou du Vlaams Belang en 
Belgique, partis qui ont tous deux 
organisés des visites de soutien 
au régime syrien et ce à plusieurs 
reprises. L’organisation SOS Chré-

tiens d’Orient, qui jouit d’une grande visibilité et qui envoie 
des groupes de jeunes de France et de Belgique faire des 
camps en Syrie, est ainsi une organisation issue de l’ex-
trême droite française. 

Il faut donc être vigilant quant à l’agenda politique pouvant 
exister derrière la mise en avant de ce récit civilisationnel 
autour du conflit syrien. L’enjeu est dès lors d’élever nos 
standards moraux pour les appliquer de la même façon 
à tous et toutes : le droit à la vie et à la dignité est un droit 
universel qui jamais ne devrait s’appliquer différemment en 
fonction de la religion ou de l’ethnie des concernés. Notre 
manque d’empathie face à la souffrance de populations qui 
ne nous ressemblent pas doit être interrogé, notamment 
sous le prisme de notre propre racisme. w

[1] Thomas Pierret, « Syrie : Assad reste, la question sunnite aussi »,  
Centre arabe de recherches et d’études politiques, Paris, 2019.

Notre manque d’empathie 
 face à la souffrance de populations  

qui ne nous ressemblent pas 
doit être interrogé, notamment sous  
le prisme de notre propre racisme.
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Hazem YABROUDIMédiateur
Interculturel

L’exil syrien est devenu une fatalité pour moi… Regardons de plus près ce qui en résulte dans ce Plat 
Pays devenu mien. Témoignage sur l’exil et l’accueil. Ou peut-on devenir un réfugié épanoui ?

ui aurait cru que tout un quartier de 
Damas allait supporter les Diables 
rouges lors du dernier Mondial ? C’est 
que, pour plus d’un, une partie de leur 

famille est devenue belge ! La question 
peut se formuler d’une manière moins 

élégante : qui aurait cru que tant de Sy-
riens deviendraient réfugiés en Belgique et en Europe en 
un temps record ? En effet, comme dans toute bonne dic-
tature, le déroulement de la vie en Syrie semblait à ce 
point joué à l’avance que personne, avant 2011, n’aurait 
imaginé une révolte de cette ampleur réprimée de façon si 
violente par le régime toujours en place.

Par un chemin très épineux (visa, inscriptions, trajets, prise 
en charge) mais moins dangereux que celui des bateaux en 
caoutchouc, j’ai quitté la Syrie fin 2012 afin de poursuivre 
des études, mais surtout pour éviter le pire : un service mili-
taire qui m’obligerait à tuer mes frères. Par une grâce infinie, 

je me suis retrouvé sur le chemin de personnes qui devien-
dront ma seconde famille et qui m’ouvriront tant la porte de 
leur maison que de leur cœur. Sans la prise en charge de 
Bruno et Isabelle, je n’aurais jamais eu le visa d’étude. Ce do-
cument était déjà un miracle en soi, pourtant, le vrai miracle 
fut la qualité de l’accueil qu’ils m’ont réservé. 

Mon parcours d’intégration « fait maison »

C’est grâce à Bruno que j’ai découvert l’histoire de la Bel-
gique, appris qui sont Léopold II, Bart de Wever ou encore 
les Socialistes. Avec Isa, j’ai été très tôt plongé au cœur de 
la question du vivre ensemble et de comment rapprocher 
les citoyens musulmans et non musulmans malgré les dif-
férences. De même, c’est grâce à de très chouettes per-
sonnes qui, à l’instar d’Isa et Bruno, ont manifesté une 
grande empathie pour la cause syrienne, que j’ai pu ap-
prendre comment m’engager, pas seulement pour la Syrie 

© 
Er

ic
 d

e 
M

ild
t

HOSPITALITÉ
Entre

et hostilité



     19

et ses civils, mais contre toute injustice. Vivant successive-
ment dans deux kots à projet à Louvain-la-Neuve, tout 
comme Maité, ma sœur de cœur, j’ai vite compris l’idéal de 
ma génération et j’ai partagé le même élan. C’est ainsi que 
j’ai participé aux manifs contre les Traités de libre-échange, 
celles pour le climat et contre le racisme… Chaque année, 
je m’implique à fond dans l’organisation de la Rando de la 
Diversité à Louvain-la-Neuve. Et il me semble naturel qu’au-
jourd’hui, après avoir obtenu deux masters, je travaille 
comme médiateur interculturel à Anderlecht.

D’égal à égal

Cela dit, et pour ne pas tomber dans l’angélisme, je vou-
drais préciser que ce qui m’a le plus porté sur tout ce che-
min, c’est le rapport de réciprocité que j’ai vécu dans ma 
famille d’accueil. C’est avec eux que j’ai appris à ne pas 
tomber dans le piège de la victimisation (cfr. le triangle dra-
matique sauveur-victime-bourreau). J’ai aussi pu 
construire petit à petit un lien de fraternité avec les meil-
leurs de mes amis. Le chemin est double : il faut une ouver-
ture de chaque partie pour faire une société heureuse. Les 
bonnes intentions et la simple générosité ne suffisent ab-
solument pas ! Je me rappelle d’une dame super sympa 
qui avait offert une dizaine de vélos à des réfugiés nou-
veaux arrivés dans le Brabant wallon. Or ces derniers ne se 
sont pas montrés reconnaissants. Sans doute n’ai-
maient-ils pas se sentir simples objets de charité, ou bien 
étaient-ils préoccupés par d’autres soucis liés à l’exil. Cette 
dame a été à ce point déçue de leur manque de gratitude 
qu’elle a abandonné son projet d’accueil ! Une autre fa-
mille désenchantée m’a appelé pour demander une mé-
diation avec le jeune Syrien accueilli chez elle et qui ne se 
présentait jamais aux heures fixées pour les repas ! De son 
côté, bien que reconnaissant pour l’accueil reçu, ce der-
nier me partageait sa déception quant au peu de disponi-
bilité de cette famille. J’avoue que Bruno et Isa n’ont jamais 
manqué de me consacrer ce bien le plus précieux et rare 
en Occident : la présence et le temps.

Bien que heureux que de nombreux Belges aient mani-
festé une empathie envers nous en 2015 en scandant le 
slogan Welcome refugees !, mes amis réfugiés et moi, 
nous nous sommes sentis comme des objets politiques. 
En effet, certains militants semblaient bien plus préoccu-
pés par des mobiles anti impérialistes ou antisystème que 

par le véritable bien des réfugiés. D’autres semblaient sur-
tout mus par des sentiments de culpabilité en rapport 
avec d’autres conflits dans le monde (guerre du Golfe…). 
Certains pouvaient se mettre à expliquer le conflit syrien à 
notre place, en faisant fi, voire en contredisant, notre vécu 
et nos aspirations pour un changement démocratique. 
Cela m’interpellait de voir que celles et ceux qui s’enga-
geaient pour promouvoir l’accueil des réfugiés n’étaient 
pas motivés pour dénoncer les injustices et la dictature à 
la source de notre exil forcé. Une autre perception problé-
matique qui surprend moins, mais qui est lourde à porter, 
est celle de la droite conservatrice qui n’a pas tardé à faire 
l’amalgame entre réfugiés et islam politique. 

Il n’est pas étonnant que, pour les réfugiés qui n’ont pas eu 
la chance de vivre un contact profondément humain avec 
des citoyens belges, les résultats après 4 ans d’exil soient 
différents. L’accueil limité à la voie officielle (centre d’ac-
cueil, CPAS, cours de citoyenneté, cours obligatoire de 
français), ne produit pas des réfugiés épanouis. Les Sy-
riens qui souffrent de l’isolement social finissent par s’en-
fermer dans un réseau de semblables : ils se replient sur 
leurs semblables, de préférence syriens ou au moins d’ori-
gine arabe pour retrouver une certaine sécurité relation-
nelle, un tissu social plus solidaire. 

Il reste à évoquer un phénomène qui continue à rendre la 
vie pénible à de nombreux réfugiés, à savoir la frustration 
de la non reconnaissance des diplômes et des expé-
riences professionnelles. Certains métiers sont moins bien 
servis que d’autres : un dentiste, par exemple, même s’il a 
eu une pratique professionnelle dans son pays d’origine, 
ne peut faire valoir que son diplôme de secondaire et de-
vrait donc recommencer l’université ! Certains reprochent 
aux réfugiés de chercher à profiter des allocations sans 
travailler. Pourtant, pas mal de Syriens expriment leur dé-
ception de ne pas pouvoir travailler à cause des complexi-
tés administratives. C’est ainsi que Saer a viré avec dépit 5 
employés (syriens et belges) de son bar car le permis de 
terrasse est devenu impossible à obtenir.

Enfin, si cette nouvelle vie est une chance inestimable pour 
des milliers de réfugiés, elle peut être aussi une occasion 
pour la Belgique de confirmer son humanisme sans pater-
nalisme et une chance de se rendre encore plus riche et dy-
namique. Non ? w

Hazem et deux amis en route 
vers une manifestation de solidarité.
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Une MIGRATION  
       d’asile

Quelles sont les caractéristiques des flux d’immigration 
des Syriens vers la Belgique ?

Sophie Vause : Avant tout, nous définissons la population 
d’origine syrienne comme la somme des personnes de na-
tionalité syrienne et des personnes nées avec la nationa-
lité syrienne qui ont acquis la nationalité belge. Leurs flux 
sont caractérisés par plusieurs tendances. La première 
tendance [voir le graphique ci-contre] : on observe que, 
dans les années 2011-2012, seules quelques centaines de 
Syriens entraient sur le territoire belge. Selon les chiffres 
du Registre national publiés par la Direction générale de la 
Statistique, à partir de 2015, leur nombre a augmenté,  
atteignant un pic en 2016 avec 9.074 entrées. Ils arrivent 
ainsi en 4e position dans le top des entrées, après les Rou-
mains, les Français et les Hollandais. Cette 4e position est 
liée à la guerre dans leurs pays. 

Cependant, en tenant compte du biais dû à l’enregistre-
ment de l’arrivée des Syriens sur le territoire belge (ces 
personnes sont alors inscrites dans un registre d’attente et 
ne figurent donc pas dans le Registre national puisque leur 
demande n’est pas encore aboutie), le pic constaté en 
2016 selon les chiffres du Registre national apparaît en  
réalité en 2015, selon cette fois les données du CGRA 
(Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides)  
[voir le graphique page 21]. Les Syriens sont en effet physi-
quement présents en Belgique, même s’ils apparaîtront 
administrativement avec un an de retard dans le Registre 
national – sauf s’ils sont déboutés.

La présence syrienne en Belgique n’est pas une longue histoire vu que 
sa cause principale remonte à la guerre déclenchée en 2011. 

Parmi les rares études en la matière, on trouve la recherche 
quantitative de Sophie Vause, démographe à Myria  

(Centre fédéral Migration), basée sur les chiffres du Registre national. 
Quelques courbes et graphiques pour mieux connaître  

une population qui a plus que quadruplé en six ans.

Nathalie Caprioli
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Deuxième tendance, il s’agit principalement d’une migra-
tion d’asile, avec une procédure relativement rapide et un 
taux de reconnaissance très élevé (de 99 à 91 % entre 2015 
et 2018). Neuf demandeurs d’asile syriens sur dix se voient 
ainsi reconnaître la protection internationale en Belgique.

La faible émigration représente un troisième élément au ni-
veau des flux. Autrement dit, les départs de Syriens enregis-
trés depuis la Belgique vers d’autres pays (soit un retour en 
Syrie, soit vers d’autres pays) sont très faibles. Cela s’ex-
plique par le fait que, leur migration étant récente, ces per-
sonnes n’ont donc pas eu le temps de résider quelques 
années en Belgique avant d’envisager un changement. De 
plus, la plupart d’entre eux ont reçu un statut de protection 
internationale – statut qui restreint leur mobilité, non seule-
ment dans l’espace Schengen mais au-delà puisque, pen-
dant cinq ans, un réfugié ne peut pas s’établir dans un autre 
pays que celui qui lui a accordé la protection. Et s’il décide 
de rentrer en Syrie, même pour une courte période, il risque 
de perdre le statut de protection internationale.

Pour résumer, une immigration récente, un taux de recon-
naissance élevé avec une émigration très faible donnent 
lieu à un stock de la population syrienne en Belgique en 
augmentation rapide.

Quels sont les chiffres de leur présence en Belgique ?

Sophie Vause : Entre 2011 et 2017, on est passé de 5.192 
à 23.528 personnes présentes en Belgique. Leur nombre 
a donc été multiplié par 4,5 en 6 ans. Cependant, en 
termes de stock, cette migration récente ne représente 
que 1 % de la population d’origine étrangère en Belgique, 
et 2 % environ si on ne retient que les personnes d’origine 
non européenne. Cette population reste donc proportion-

nellement très petite par rapport à l’ensemble des per-
sonnes d’origine étrangère.

Peu d’entre eux ont acquis la nationalité belge. Au cours 
de ces dix dernières années, une moyenne de quelque 
200 Syriens sont devenus belges chaque année, sur 
35.000 personnes qui le deviennent en moyenne chaque 
année, toutes nationalités confondues. La principale rai-
son relève à nouveau du caractère très récent des migra-
tions syriennes. Pour obtenir la nationalité belge, une 
durée de résidence de minimum cinq ans est générale-
ment exigée. Comme cette migration ne prend de l’impor-
tance qu’à partir de 2015, les personnes ne répondent 
pas à ce critère. 

Vous avez également étudié la composition par âge et 
par sexe de l’immigration syrienne. Quelle évolution 
avez-vous constaté ?

Sophie Vause : J’ai comparé une pyramide des âges pour 
les Syriens arrivés au cours des années 2015 et 2017.  
On observe d’une part que les jeunes hommes sont surre-
présentés en 2015 : presque un tiers des immigrations 
sont des jeunes hommes entre 18 et 34 ans. De 29 % en 
2015, cette catégorie est passée à 12 % en 2017. D’autre 
part, entre 2015 et 2017, les femmes adultes sont deve-
nues plus nombreuses que les hommes. On note aussi 
que la proportion de jeunes de moins de 15 ans a aug-
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Les flux et les stocks
En démographie, il y a deux façons de présenter les 
chiffres généraux sur la migration : via les flux et les 
stocks. Les flux représentent le nombre de personnes 
d’une nationalité étrangère entrées sur le territoire 
belge au cours d’une année donnée (par exemple au 
cours de l’anné 2017). Les stocks considèrent le nombre 
de personnes de nationalité étrangère présentes à un 
moment donné (par exemple au 1e janvier 2017).



 22

menté fortement : en 2017, il y a presque autant de jeunes 
de moins de 18 ans que d’adultes de plus de 18 ans.

Pour expliquer ce changement, on doit se pencher sur les 
premiers titres de séjour délivrés aux Syriens. En 2015, 
70  % des Syriens arrivés en Belgique ont reçu un titre de 
séjour pour motif de protection internationale, 27 % par re-
groupement familial. En 2017, on passe à 52 % de protec-
tion internationale et 43 % pour raisons familiales.

Lorsqu’une personne se voit reconnaître un statut de pro-
tection internationale, les conditions du regroupement fa-
milial sont assouplies au cours de la première année après 
cette obtention du statut. Les pyramides des âges  
illustrent le regroupement familial : d’abord la migration 
d’asile en 2015 de jeunes hommes qui arrivent seuls, sui-
vis deux ans plus tard par une plus grande proportion de 
femmes et de jeunes enfants. C’est une autre spécificité 
des migrants syriens. Si on prend n’importe quelle autre 
nationalité, on ne pourra jamais observer un changement 
si rapide dans les caractéristiques de la population qui ar-
rive en deux ans ! 

Que savez-vous sur leur répartition géographique ? 

Sophie Vause : De façon générale, la population d’origine 
étrangère est plus importante en Flandre qu’en Wallonie, 
en particulier concernant les origines hors UE. Ce constat 
se vérifie aussi pour les Syriens [voir le diagramme circu-
laire]. La moitié réside en Flandre, avec Anvers en tête de 
classement ; un tiers en Région de Bruxelles-Capitale ; les 
16 % restant en Wallonie avec Liège comme première 
commune de résidence. La concentration autour des 
grandes villes n’est pas étonnante et se vérifie auprès de 
tous les migrants. C’est là que les réseaux sont installés, 
c’est là qu’on trouve du travail.

Leur niveau d’études est une information mal encodée dans 
la statistique belge. Non seulement nous n’avons pas accès 
aux données mais en plus elles sont de mauvaise qualité.  w

Les modes d’entrée

Entre 2009 et 2017, 20.000 demandeurs de protec-
tion internationale de nationalité syrienne sont arrivés 
en Belgique. Ils représentent trois quarts de toutes les 
entrées des Syriens. L’asile est donc bien le premier 
mode d’accès des Syriens sur le territoire belge. 

Il existe aussi deux programmes en faveur des réfu-
giés (qui ne concernent pas que les Syriens) : la relo-
calisation et la réinstallation. Les Syriens réinstallées 
arrivent des pays voisins de la Syrie avec un visa hu-
manitaire dans le cadre d’un programme pris en 
charge par le HCR. Les personnes relocalisées ar-
rivent d’Italie ou de Grèce dans le cadre d’un pro-
gramme de l’UE visant à répartir l’accueil des migrants 
entre les États membres. Les quotas sont définis au 
niveau de la Commission européenne… or, peu d’États 
membres ont atteint leur quota. En 2018, seuls deux 
Syriens ont été relocalisés en Belgique, mais le pro-
gramme devrait reprendre dans les mois qui viennent.

Répartition en Belgique 

La moitié de la population d’origine syrienne réside  
en Flandre, avec Anvers en tête. Source : Myria, 2019.

Région wallone :
3.689
16%

Région de 
Bruxelles - Capitale : 7.534 - 33%

Région flamande :
11.878

51%
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À Cureghem,  
secousses et DÉCRYPTAGE

Parmi les Syriens qui arrivent à Anderlecht à partir de 2015, il y a les Doms1, 
une minorité inconnue, qui va bousculer des habitudes de quartier et certaines 
pratiques classiques des travailleurs de rue. C’est l’histoire d’incompréhensions 
et de chocs culturels, puis de décisions politiques communales éclairées 
par de bons diagnostics du terrain. Une expérience qui profite aujourd’hui  
à d’autres communes et acteurs sociaux… Même si le vivre ensemble reste à parfaire.

orsque les premiers Syriens forcés à l’exil 
s’installent à Anderlecht, en particulier à 
Cureghem – quartier de transit précarisé –, 
la Cellule de relations interculturelles et pri-
mo arrivants (CRIPA) n’existe pas encore.

En 2015, Vital Marage opère déjà sur le terrain chargé 
de projets au sein du Service Prévention d’Anderlecht. 
Très vite, il essaie de décoder des tensions inédites dans 

le quartier alors que le nombre de Syriens ne cesse de 
croître. 

Ça secoue !

Fin octobre 2017, une partie de la chaussée de Mons est   
« en guerre », se souvient une habitante. Panneaux de si-
gnalisation arrachés pour cogner, bris de vitrines et de pare-
brises. Une centaine de personnes sont impliquées dans  

L’USGA, Union Syrie Guinée Anderlecht, est affiliée 
à l’Union belge de football. Et soutenue par la CRIPA, 
FEFA asbl et le services des sports de la commune.

Nathalie Caprioli
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« une bagarre entre Marocains du quartier et Syriens », se-
lon la police. À y regarder de plus près, il s’agissait d’un règle-
ment de compte entre deux familles Doms. 

Bien avant cette soirée agitée, l’information des travailleurs 
sociaux (souvent confrontés à des problèmes de communi-
cation entre des Doms et le CPAS ou le bureau des étran-
gers) remontait déjà régulièrement jusque la fonctionnaire 
de prévention de la commune, et notamment les observa-
tions de Vital Marage, dont la formation d’anthropologue 
a participé à examiner très tôt la situation. Le point fort de 
son analyse : avoir compris qu’ils avaient affaire à une nou-
velle communauté relativement nombreuse dont l’univers 
mental chambardaient les références des acteurs sociaux, 
de la police aux éducateurs de rue. Conclusion : des média-
teurs devraient être engagés en renfort ! C’est le conflit de 
la chaussée de Mons qui a certainement fini par convaincre 
les autorités communales. « Tout a suivi ! », confirme-t-on au 
Service Prévention. Tout, c’est-à-dire les budgets commu-
naux qui permettront de créer, à la demande du terrain, un 
poste de médiateur interculturel pour travailler en binôme 
avec l’anthropologue. La CRIPA est née. En janvier 2018, le 
Service Prévention recrute donc Achraf Ben H’ssain, puis 
deux autres médiateurs interculturels début 2019, Hazem 
Yabroudi et Soumaya Ouahabi, tous trois arabophones – un 
atout puisque la communication avec les Doms se passe en 
arabe.

Questionnements récurrents 
des médiateurs

Des enjeux professionnels se dessinent-ils autrement avec 
les Doms ? Oui et non, nuance Vital Marage. « Certes, il nous 
faut partir à la rencontre d’une altérité inconnue dans un 
quartier ultra multiculturel où il est compliqué d’accueillir les 
derniers venus quand on vit déjà les uns sur les autres. En 
revanche, l’arrivée d’une minorité dans la commune est du 
déjà-vu. Nous avons d’ailleurs rapidement dressé un paral-
lèle entre les difficultés de communication et d’intégration 
sociale des Roms et des Doms » (lire l’encadré).

Comment expliquer sans stigmatiser qu’un public spéci-
fique requiert un accompagnement spécifique ? « Il n’y 
a pas de réponse universelle, convient Vital Marage qui 

complique la donne avec la question supplémentaire de la 
légitimité : pourquoi mettre plus de moyens pour certains 
groupes alors qu’on représente un service public généra-
liste ? Nous sommes toujours dans cette tension : sachant 
que la plupart des gens n’arrivent pas à s’exprimer en fran-
çais ni en néerlandais, on fait en sorte d’avoir des travail-
leurs sociaux qui parlent arabe ou roumain. Mais qu’arrive-t-
il si une personne ne s’exprime qu’en turc ? » Son collègue 
Achraf Ben H’ssain prolonge la réflexion : « Pour être un 
service équitable et généraliste, il faut qu’on ait un minimum 
d’adaptation. Sinon ce serait exclure une bonne partie de la 
diversité qui constitue la réalité du terrain. C’est une fausse 

Éclairage extérieur
Les Doms présentent en partie le même profil que les 
Roms roumains, caractérisé entre autres par un repli 
sur leur communauté, leur occupation de l’espace pu-
blic, la mendicité, l’absentéisme à l’école, le mariage 
précoce. D’où l’intérêt de la CRIPA à se saisir des ex-
périences du service Roms du Foyer vzw, actif sur le 
terrain depuis plus de 15 ans. 

Le responsable de ce service, Koen Geurts, leur a ainsi 
transmis sa pratique. Avec une étape obligée, insiste-t-il 
: « Il s’agit bien sûr de comprendre la situation et d’ana-
lyser les logiques, culturelles et autres, liées notam-
ment à leur vécu dans le pays d’origine et aux condi-
tions de leur parcours migratoire. Mais cela ne suffit 
pas. Il faut aussi gagner leur confiance. C’est ainsi que, 
très vite, nous avons estimé que nous devions travail-
ler en première ligne avec les Roms, pour entrer dans 
la communauté, nous faire accepter, et construire en-
suite une collaboration – sans laquelle toute initiative 
serait vouée à l’échec. C’est ce que nous avons fait 
via des médiateurs Roms qui interviennent à divers ni-
veaux : les soins de santé, l’école, le travail. Les Roms 
sont très pragmatiques. Leur confiance ne se gagne 
pas avec des promesses, mais en répondant concrè-
tement à leurs besoins. » 

Des recommandations assorties d’une mise en garde : 
« On ne peut pas faire d’exceptions pour une commu-
nauté. Cela signifie qu’il faut sensibiliser ses membres 
pour changer petit à petit leur mentalité, par exemple 
sur le mariage précoce ou la scolarité».
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idée de croire que l’équité rime avec le même traitement. 
Se cacher derrière le fait qu’Anderlecht compte 150 natio-
nalités et 60 ou 70 langues, c’est refuser de voir la réalité. 
Heureusement, la commune a répondu à travers son sou-
tien à la médiation interculturelle».

La médiation interculturelle serait de trouver une voie qui 
évite deux extrêmes : « ils ne sont pas intégrables » et « ils 
ont tellement souffert qu’on leur doit tout ». Le médiateur 
A. Ben H’ssain vit cette dualité et essaie d’être « entre les 
deux. On leur doit l’accueil car cela fait partie de nos valeurs 
de citoyens européens. Par ailleurs, une vision romantique 
ou caritative ne sert l’intérêt ni de la société, ni des Doms 
en l’occurrence. L’équilibre commence par respecter les 
Doms, sans les idéaliser ni les diaboliser. » Chaque média-
teur interculturel fonctionne un peu différemment mais leur 
travail consiste à analyser les besoins et les blocages, croi-
ser les versions entre les Doms et les institutions concer-
nées, expliquer encore expliquer, chercher les possibilités 
de sortie. Et aussi : négocier avec les Doms !

Négociation et confiance

La scolarisation des enfants et la lutte contre le mariage pré-
coce font partie des objectifs des médiateurs. Inutile de les 
imposer aux familles. Par contre, la négociation permet de 
meilleurs résultats. Et c’est en ça que la perception de l’aide 
sociale se trouve chamboulée dans la tête des médiateurs. « 
Dans notre rapport aux Doms, l’aide sociale n’est pas unilaté-
rale puisque nous avons aussi des attentes légitimes envers 
eux, attentes que nous négocions. » La démarche est ga-
gnante aux yeux de Vital Marage qui observe à quel point les 
Doms « ont un sens de l’adaptation plastique. En moins de 
deux ans, beaucoup d’entre eux ont compris la logique du 
système pour en tirer le meilleur parti. Et ce n’est pas parce 
qu’ils essaient d’atteindre des droits qu’ils sont pour autant 
des profiteurs ! Ils ne s’enrichissent pas du système. Ils vivent 
souvent dans la précarité, victimes aussi de phénomènes 
d’exploitation. Mais ils ont développé une intelligence col-
lective remarquable, une capacité de résilience. Ils sont ca-
pables de se plier, de se contorsionner, de s’adapter tout en 
restant eux-mêmes. Ça fait tout de même des siècles qu’ils 
sont stigmatisés, marginalisés, opprimés pour ce qu’ils sont. 
Pourtant, ils sont toujours là, jamais totalement assimilés. »

Des réflexions et expériences qui font leur chemin dans 
d’autres services, notamment lors de formations et col-
loques. Le prochain aura lieu le 8 octobre. « Comprendre et 
accompagner ». w

[1] Lire l’article de Bruno Herin « Une minorité à la marge », en pages 26-27 de ce Panoramique.

Colloque 
La situation des Doms syriens 

en Région bruxelloise

Comprendre et accompagner
Qui sont les Doms ? Quelle est leur histoire ?  

Quels rapports nouent-ils avec les communautés 
majoritaires/dominantes ?  

Quelles difficultés spécifiques rencontrent-ils ici ?  
Quels défis posent-ils aux institutions ?  

Quelles clés pour les accompagner au mieux ? 

Pour débattre de ces questions, la commune  
d’Anderlecht via son Service Prévention et le Foyer 

vzw organise un colloque avec la contribution 
 d’experts, d’intervenants sociaux, d’enseignants.

Entrée libre mais inscription obligatoire  
avant le 01/10/19 à cripa@anderlecht.brussels

Quand : mardi 8 octobre 9h > 16h30
Où : salle Zinnema, rue de Veeweyde 24-26,  

Anderlecht.
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Une MINORITÉ               à la marge
Qui sont les Doms ? On les appelle les Gitans du Moyen-Orient. De cette petite 
minorité installée notamment en Syrie où elle est estimée à 70.000 personnes, 

la plupart s’est enfuie sur les routes de l’exil. Certaines familles ont rejoint 
l’Europe après un long détour, traversant le Maghreb jusqu’au Maroc.

outes les composantes de la population syrienne 
sans distinction ethnique, linguistique ou confes-
sionnelle ont été touchées par la guerre et donc 
l’exil. Bien que la majorité de la population soit 
de confession sunnite et d’ethnie arabe, la Syrie 

est connue pour être une mosaïque ethno confessionnelle. 
En effet, une partie substantielle de la population est soit de 
confession chrétienne, ou appartient aux trois sectes hétéro-
doxes historiquement issues du chiisme que sont les Druzes, 
les Alaouites et les Ismaéliens, et dont l’appartenance à l’islam 
est un point controversé. D’un point de vue ethno linguistique, 
on compte des Kurdes, des Syriaques, des Arméniens, des 
Caucasiens (Circassiens et Tchétchènes) et des populations 
considérées à la marge de la marge : les Gitans.

D’un groupe de clients à un autre

Les populations gitanes de Syrie ne sont pas homogènes 
d’un point de vue ethnique. On compte parmi elles des locu-
teurs du turc, du persan, du kurde et également du domari. 
Ces groupes partagent un certain profil occupationnel, ap-
pelés par certains anthropologues des populations péripa-
tétiques « dont la stratégie économique essentielle consiste 
à migrer d’un groupe de clients à un autre »1. En Syrie, Le 
groupe sans doute majoritaire parmi ces populations gitanes 
sont les Doms, locuteurs du domari. Le domari est une langue 
indo-aryenne, liée aux langues du sous-continent indien 
comme l’hindi ou le pendjabi. En dehors de la Syrie, les Doms 
locuteurs du domari sont également présents en Turquie, au 
Liban, en Jordanie, en Palestine. Des populations dont l’endo 
ethnonyme est Dom, mais non locuteurs du domari, sont éga-
lement attestées en Irak, dans l’est anatolien, dans le Caucase 
et sans doute en Iran. On trouve également des populations 
gitanes, peut-être historiquement liées aux Doms, en Égypte 

et au Soudan. À titre d’exemple, la principale population péri-
patétique du Soudan est appelée halabi qui, bien que voulant 
dire en arabe « aleppin », est aussi le nom d’un ensemble de 
clans doms répartis entre Beyrouth et Damas. 

Dans l’état actuel des recherches, on distingue trois sous-
groupes de Doms. Les Doms méridionaux (Jordanie et 
Palestine), les Doms centraux (Beyrouth et Damas) et les 
Doms septentrionaux, localisés dans le nord de la Syrie et 
dans le sud de la Turquie. Les Doms syriens appartiennent 
donc surtout aux groupes central et septentrional, bien 
qu’un petit nombre de Doms méridionaux soient arrivés à 
Damas après leur expulsion de Palestine en 1948. 

Exil massif

En 2011, lorsque la guerre a éclaté en Syrie, les Doms de 
Damas ont presque tous trouvé refuge au Liban car les 
quartiers qu’ils habitaient ont tous été rasés (surtout à 
as-Sayyida Zaynab et à al-Hajar al-Aswad). Les Doms du 
nord se sont quant à eux dirigés vers la Turquie voisine 
car la plupart des zones où ils se trouvaient sont tombées 
sous contrôle des rebelles. En effet, en plus des combats 
et de l’insécurité, les groupes islamistes n’ont pas tardé à 
accuser les Doms de ne pas se conformer à l’islam ortho-
doxe, les poussant à l’exil. Actuellement, il ne reste sans 
doute que très peu de Doms en Syrie.

Parmi les réfugiés syriens arrivés en Belgique et en France 
figurent un certain nombre de Doms septentrionaux, pro-
venant surtout d’Alep, Saraqib, Idlib, Lattaquié et Homs. 
Leur particularité est qu’ils n’ont pas suivi le même par-
cours migratoire que la plupart des réfugiés syriens qui 
sont passés par la Turquie avant d’entrer en Europe. Ces 

Bruno  HERIN Professeur d’arabe
à l’Inalco, Paris
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Doms sont passés, semble-t-il dans leur majorité, par le 
Maghreb. Bien que d’autres routes soient attestées, les ré-
cits les plus communs mentionnent le passage par Melilla 
et Ceuta moyennant des fortes sommes aux passeurs.

Des métiers informels à la mendicité

La principale caractéristique des populations péripaté-
tiques est de fournir des biens et des services aux popu-
lations sédentaires ou nomades pastorales. En contexte 
proche-oriental, les Doms sont connus pour pratiquer une 
forme de dentisterie rudimentaire, confectionner et vendre 
des objets comme des tamis, des mortiers, des dagues, et 
plus généralement pour travailler le fer. Les femmes, en plus 
de la mendicité, pratiquent le commerce ambulant et plus 
marginalement la voyance, tandis que certains groupes se 
spécialisent dans la danse. On rapporte également le com-
merce d’animaux, consistant à racheter des animaux âgés, 
à leur redonner une seconde jeunesse et à les revendre à 
d’autres communautés. Leur succès réside donc dans leur 
aptitude à cerner les besoins de ces communautés et à 
se spécialiser dans ces économies de niche. Sans cela, la 
seule activité à laquelle ils ont accès est la mendicité. 

Avant leur arrivée en Europe, l’occupation la plus souvent 
mentionnée par ces Doms septentrionaux est la dentisterie 
informelle. En contexte européen, il semble que les Doms 

ne soit pas encore parvenus à identifier ces occupations 
de niches, rendant la mendicité et les aides sociales des 
sources essentielles de leur subsistance. 

Clanique et patriarcal

Les Doms sont structurés en clans. Les unions sont généra-
lement endogamiques, bien qu’un certain nombre d’unions 
exogamiques comme deuxième, troisième ou quatrième 
épouse avec des hommes originaires du Golfe sont aussi 
rapportés, semble-t-il pour des raisons financières. Comme 
dans les sociétés arabes traditionnelles, on observe un fort 
taux de mariages entre cousins germains. Le taux d’alpha-
bétisation dans les pays d’origine reste largement inférieur 
à la moyenne. La structure clanique, l’endogamie quasi to-
tale, le fort taux de mariage entre cousins du premier de-
gré, la patrilinéarité stricte et l’absence de familiarité avec 
la culture scolaire rendent assez incertain le futur de ces 
nouvelles populations en Europe et représentent un défi 
considérable pour les acteurs sociaux.

Précisons également qu’il est impropre de se référer à  
ces populations par l’ethnonyme « Roms », qui désigne l’en-
semble des populations péripatétiques européennes histori-
quement locutrices du romani qui, bien qu’appartenant éga-
lement aux langues indo-aryennes, est distincte du domari. w

SYRIE

LIBAN

TUNIS

MELILLA

PARIS

BRUXELLES

BARCELONE

ALGER

TURQUIE

PAR AVION PAR BATEAU A PIED

Route migratoire des Syriens Doms. Carte inspirée de l’article de F. Holzinger,  
« La porte de Saint-Ouen, escale de misère pour les réfugiés syriens », in Le Monde 10/09/2015.

[1] Rao Aparna 1985. Pour une typologie des communautés péripatétiques. Homme, pp. 97-120.
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Malgré l’ampleur de la «crise» des réfugiés syriens en Belgique et l’attention 
médiatique qu’elle a reçue, peu de recherches et peu de faits sont connus 

sur leurs contributions dans leur pays d’adoption1. Essai de présentation de 
quelques facettes de leur profil culturel à travers deux associations :  

RANA et Lagrange Points.

Basel ADOUMDoctorant au CEDEM (Centre d’études  
de l’ethnicité et des migrations)

ANA – Refugees Are Not Alone (Les ré-
fugiés ne sont pas seuls) – est une asbl 
belge qui regroupe des réfugiés. L’organi-
sation, enregistrée en 2016, a été créée 
par un groupe d’assistants du Parlement 
européen réunissant des habitants et des 
immigrés de différentes nationalités en 

réaction au manque de logements et de nourriture pour 
les réfugiés syriens à l’hiver 2015. Elle s’est développée et 
est aujourd’hui composée de trois comités : le projet Bud-
dy, les collectes de fonds et les activités culturelles.
Avec Buddy Project, un ou plusieurs volontaires jouent 
le rôle de mentor pour un réfugié et sa famille. Ce qui 
consiste à donner des conseils juridiques, à faciliter les 
démarches administratives, à trouver un logement, des 
cours de langue ou un emploi, ainsi qu’à s’inscrire dans 
des écoles ou des universités.

Syrians Got Talent 

RANA organise des événements publics pour raconter les 
histoires de réfugiés, montrer leurs talents, souligner les 
valeurs humanistes communes et renforcer le principe se-
lon lequel le dialogue culturel est la solution à la polarisa-
tion. Lors de leurs événements, les organisateurs abordent 
des sujets sensibles, brisent les barrières et proposent 

une autre façon de présenter l’autre au moyen de la mu-
sique, de la danse, de la gastronomie, du théâtre humo-
ristique et diverses formes d’art. Un musicien syrien avec 
une chanteuse de reggae, un humoriste syrien commen-
tant l’expérience de réfugié, ou des musiciens musulmans, 
juifs et chrétiens jouant ensemble sont des performances 
typiques chez RANA.

Simplement sortir ensemble

Malgré des finances modestes basées sur des collectes 
et des dons, RANA parvient à organiser aussi des sorties 
culturelles avec réfugiés, bénévoles2 et toute personne qui 
veut se joindre : visites guidées de musées, de galeries et 
de villes, soirées cinéma et théâtre, repas convivial, etc. 
Le point important de ces réunions est de faire connaître  
« l’autre » aux réfugiés, et inversement, pour briser les sté-
réotypes et sensibiliser aux cultures. C’est un espace où 
les réfugiés sont considérés comme des personnes nor-
males qu’on peut rencontrer à un bar, et pas comme une 
catégorie ou un statut fabriqué3. La particularité de ces 
sorties est qu’elles sont coorganisées par les réfugiés eux-
mêmes. Ils sont les cuisiniers, les danseurs, les acteurs, les 
peintres, etc. Cette inclusion et le renversement de la si-
tuation invité/hôte sont essentiels pour les réfugiés4. 

L’ASTROPHYSIQUE
  Qu’est-ce que 

a à voir avec les réfugiés ?
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Mécanique céleste

Basée à Bruxelles, Lagrange Points est une organisation 
qui a pour vision de relier les cultures en promouvant la lit-
térature et l’art arabes laïques et en devenant un point de 
rencontre culturel. Enregistrée en février 2018, Lagrange 
Points se considère comme une plateforme pour le dia-
logue et la connexion culturels à une époque où le débat 
sur l’intégration et la diversité est souvent façonné par des 
récits populistes. Son noyau, composé d’écrivains, d’ar-
tistes et d’activistes arabes (syriens, palestiniens, etc.) et 
européens, a créé une librairie arabe et un café culturel. Ils 
ont lancé une campagne de financement participatif à la-
quelle ont participé des associations sociales, culturelles 
et politiques ainsi que des Bruxellois. Le nom est dérivé 
du concept astrophysique décrivant certains corps dans 
l’espace qui se déplacent harmonieusement. L’objectif de 
Lagrange Points est d’introduire la culture arabe de ma-
nière harmonieuse dans les identités multiculturelles de 
Bruxelles via la culture, comme les points de Lagrange en 
mécanique céleste.

Librairie arabe et rencontres littéraires

La nécessité d’une librairie arabe à Bruxelles est évidente 
lorsque l’on examine le contexte linguistique et culturel, 
avec 18 % de sa population parlant cette langue. La col-
lection de Lagrange Points contient des livres du monde 
arabe traduits en français, néerlandais ou anglais, allant 
de la littérature à la poésie, en passant par les romans, les 

essais politiques, sociologiques, historiques et autres. En 
plus d’être une librairie, Lagrange Points est un carrefour 
de rencontres littéraires et culturelles en coopération avec 
des partenaires tels que Bozar, Passa Porta, Muntpunt. C’est 
un espace où jeunes talents, chanteurs, groupes de mu-
sique et danseurs se produisent pour emmener le public 
dans un voyage d’exploration des origines, des interac-
tions et de l’évolution de l’Orient. En outre, c’est un lieu 
où romanciers, poètes et dramaturges présentent leurs 
travaux et leurs débats sur des questions d’actualité. Leur 
public cible est constitué de personnes intéressées par 
la culture orientale et arabe, de musiciens, d’associations 
culturelles, d’étudiants de la région du Moyen Orient et de 
l’Afrique du Nord.

L’association est financée par les revenus tirés de la vente 
de livres en stock, de dons et de la collaboration avec 
d’autres asbl. Aujourd’hui, Lagrange Points ne peut pas 
encore se permettre d’avoir un siège permanent. Cepen-
dant, Bozar lui a offert en ses murs un lieu temporaire pour 
la période estivale jusqu’à ce qu’elle soit autonome finan-
cièrement. Un défi à surmonter, outre le labyrinthe bureau-
cratique et la neutralité politique, afin de ne pas laisser la 
guerre civile syrienne et les courants politiques internatio-
naux perturber le processus d’organisation, auxquels ses 
membres sont confrontés. w

[1] Rea A., Wets J., The Long and Winding Road to Employment: An Analysis of the labour Market 
careers of Asylum Seekers and Refugees in Belgium, Academia Press, Gent, 2014.

[2] Certains des bénévoles (plus de 70 de Belgique, d’Europe et au-delà),  
étaient autrefois des réfugiés soutenus par RANA. 

[3] Calabrese L. et Veniard M. (éds), Penser les Mots, Dire la Migration, Academia-L’Harmattan, 2018. 
[4] Vandevoordt R., The Politics of Food and Hospitality: How Syrian Refugees in Belgium Create a 

Home in Hostile Environments. Journal of Refugee Studies Vol. 30, n° 4, Oxford UP, 2017, pp. 605-621.

L’Union des étudiants européens  
à la librairie Lagrange Points.

Rupture du jeûne au parc du  
Cinquantenaire avec RANA, juin 2019.
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a parle arabe, moi aussi. Ces intona-
tions mélodieuses me bercent sans 
que je ne le sache toujours. Une langue 
familière dans un milieu peu connu, 
presque austère quoique luxueux. 
Une quinzaine de Syriens et quelques 
Irakiens, attentifs aux explications du 
formateur Achraf Ben’Hssaïn. Pour 

être plus précise, un groupe de sept femmes et dix hommes, 
dont un couple. Certains originaires d’Alep, de Damas, de 
Baghdad… Cette séance est liée aux formations à la ci-
toyenneté suivies dans le cadre du parcours d’accueil à VIA 

asbl. Différentes thématiques sont abordées pour mieux 
connaître la Belgique. Enfin, essayer de comprendre. L’His-
toire, les institutions, l’économie, la culture, la géographie, le 
marché de l’emploi… Au menu du jour : le fonctionnement 
d’une commune et son champ d’action, la façon d’accéder 
aux services en tant qu’étranger. 

Dans la salle du conseil communal. Grands vitraux, lustres 
et boiserie ornent les murs. Le plafond est empreint d’une 
beauté majestueuse, quoiqu’un peu surannée. Effet de 
contraste, l’ambiance est informelle et décontractée, proba-
blement grâce à la présence d’Achraf, à la personnalité bien-
veillante et fédératrice. Médiateur interculturel à Anderlecht 
au sein de la cellule CRIPA2, il entrouvre les portes d’une Bel-
gique compliquée à comprendre, même pour celles et ceux 
qui y sont nés. Cette cellule, unique en son genre, a pour 
objectifs de rapprocher les citoyens primo arrivants et les 
institutions locales, de faciliter le vivre ensemble et d’amé-
liorer les relations intercommunautaires.

S’ensuit un échange tous azimuts qui n’aura pas raison de 
leur sourire. En réalité, il s’agit moins d’une séance d’infor-
mation formatée que d’une opportunité pour chacun de 
poser des questions plus personnelles et d’y voir plus clair 
dans sa propre situation. 

15 juillet 2019, 13h30, salle du conseil commu-
nal d’Anderlecht. Je les entends arriver dans le 
hall d’entrée. Discrètement, avec ma collègue 
photographe,  je m’intègre dans le groupe  
pour suivre leur formation à la citoyenneté.  
Le sujet : comprendre le fonctionnement  
de la commune. Le défi du jour pour ces primo  
arrivants… comme pour moi.

1

Sarah   BELLET
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Comment faire reconnaître un acte de mariage étranger ? 
Quelles sont les conditions d’un regroupement familial ? 
Quel réseau d’enseignement choisir, libre ou officiel ? Com-
ment accéder à un emprunt hypothécaire ? Tant de ques-
tions traduisant à la fois les cycles de vie et une multitude 
d’inquiétudes, de souhaits, d’espoirs. 

La situation d’un jeune Syrien d’une vingtaine d’années m’a 
touchée : « Imaginons que je veux me marier avec une femme 
réfugiée en Allemagne. Est-ce possible ? Et que doit-on 
faire ? », demanda-t-il à Achraf. Sa question reflète une confu-
sion, parmi tant d’autres, générée par le labyrinthe juridique 
dans lequel il se sent perdu. La confusion identifiée ici par 
Achraf concerne celle faite entre le mariage et la résidence. 
Si, a priori, rien n’empêche ce jeune homme de se marier, 
des barrières juridiques, et surtout économiques, rendront 
difficiles l’union et le partage d’un même toit avec sa bien-ai-
mée. Car, dans les faits, pour qu’elle puisse le rejoindre, il fau-
drait qu’il remplisse plus d’une condition. Avoir un « logement 
suffisant ». Disposer de moyens de subsistance stables, ré-
guliers et suffisants. La loi stipule que le regroupant doit avoir 
des revenus au moins équivalents à 120  % du revenu d’inté-
gration sociale, soit environ 1.505 euros nets par mois3. Il fau-
dra donc trouver un travail. Avant cela, apprendre la langue. 
Peut-être essayer d’obtenir une équivalence de diplôme ou 
se former. Bref, s’atteler de courage et de patience. 

L’après-midi s’achève, la séance d’information enrichie 
d’échanges infatigables entre Achraf et le groupe se termine 
par deux questions relatives aux perceptions des partici-
pants : « Qu’est-ce que vous aimeriez importer de la société 
belge dans votre pays ? », lance d’abord Achraf. Quatre élé-
ments émergent : l’éducation, l’organisation, la sécurité et le 
savoir-vivre. « Et inversement, qu’est-ce que vous aimeriez 
exporter de Syrie ou d’Irak ici ? », poursuit le médiateur. « Le 
réseau social, la météo et la qualité des relations humaines», 
répondent les participants.

Finalement, je ressors de cette séance enthousiaste et lé-
gère. C’est une belle ouverture de la part de la commune 
d’Anderlecht que d’accueillir les personnes primo arrivantes 
dans leur langue maternelle, l’arabe. Malheureusement, ma 
fougue décroît en réalisant le paradoxe de la situation : un 
accueil en langue d’origine pour faciliter la compréhension 
d’une politique d’immigration qui va rester complexe et res-
trictive pour ces réfugiés qui en ressortent, certes davan-
tage outillés, mais sans réponses « clé sur porte » à leurs 
problèmes. Ce n’est que le début d’un parcours, alors qu’ils 
pensaient peut-être en percevoir la fin. w

© Pascaline Adamantidis

[1] Bienvenus à la commune d’Anderlecht
[2] Cellule Relations Interculturelles et Primo Arrivants. 

[3] Service public fédéral Intérieur. « Revenus du regroupant », 7 mars 2019. 
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Concurrence territoriale au parc de la Rosée à Anderlecht où des habitants du quartier 
se sont sentis « envahis » par l’arrivée massive de familles Doms de Syrie. Entre 2014 
et aujourd’hui, comment les conflits ont-ils évolué, vers quelle résolution ? Promenade 
commentée par Karim Laabas, gardien de ce parc depuis 6 ans.

Nathalie CAPRIOLI  avec Mohamed SAMADI

ébut 2000. D’un chancre a surgi un 
parc-terrain de jeu de 7.000 m2 dessi-
né par Bruxelles Environnement avec 
la participation du quartier de Cure-
ghem. Dans ce coin défavorisé, parfois 
montré du doigt par l’extérieur, des ha-
bitants se sont approprié le projet par 

retournement du stigmate : plus que leur territoire, « c’est 
leur bébé », ajoutent les gardiens du parc pour souligner 
l’affect dont est chargé ce seul espace vert des environs, 
conçu « pour favoriser l’intégration sociale » (dixit Bruxelles 
Environnement) et où des familles pique niquent sur les 
pelouses, des enfants jouent au mini foot, des ados jouent 
aux ados.

Avril 2014. Soudain, des Syriens. « Les réfugiés sont arrivés 
d’un coup, des centaines, se souvient Karim Laabas, un 
des huit gardiens de la Rosée. Des familles pauvres s’ins-
tallaient avec leurs valises dès l’ouverture à 8 h. Le soir, on 
était obligés de les mettre dehors. Au début, comme ils 
ne parlaient pas arabe entre eux, je croyais que c’était des 
Kurdes. » Il s’agit en fait de familles Doms1. Pourquoi ces 
primo arrivants ont-ils choisi le parc de la Rosée comme 
point de chute ? Personne ne sait vraiment. On devine en 
tous cas qu’une fois les premiers débarqués dans ce quar-
tier multiculturel, les autres ont suivi naturellement, via les 
réseaux. 

D’emblée, certains de leurs comportements ont déran-
gé les habitués, « en majorité des Maghrébins », précise 
Karim : déchets jetés à terre, enfants courant cul nu, ba-
garres récurrentes. Ceux qui chérissaient leur parc se sont 
sentis envahis, voire exclus, et l’ont mal vécu. Très vite, 

ils ont déserté l’endroit. « C’est une question de peur et 
de querelles. Il y a eu beaucoup d’altercations entre les 
enfants Doms et les enfants du quartier pour le terrain de 
foot. Un conflit de territoire en somme. Mais il ne faut pas 
oublier, ces réfugiés ont connu la guerre puis sont partis 
sur les routes de l’exil au moins deux ans, traversant tout 
le Maghreb, de l’Égypte au Maroc avant d’arriver ici (voir la 
carte p. 27). Pendant des années, ils n’ont pas connu une 
vie stable et tranquille. C’est normal qu’ils pètent un câble 
de temps en temps ! Un des jeunes, qui a aujourd’hui 7 
ans, m’a raconté qu’il est resté coincé deux jours sous les 
décombres de la maison familiale quand il était encore 
bébé. Ses parents sont morts. Il vit ici à Bruxelles avec 
ses grands-parents. » Pas timide, un autre garçon nous 
dépeint Tanger où il a vécu avec sa famille plus d’un an 
avant de parvenir, grâce à des faux papiers, à entrer en Es-
pagne via l’enclave Melilla. « J’ai dû m’habiller en fille pour 
passer parce qu’on m’avait donné un passeport de fille. 
J’avais très peur. » Sans transition, Karim le félicite pour ses 
beaux résultats à l’école, puis se tourne vers une fillette à 
vélo. Il sait qu’elle est en décrochage scolaire et lui glisse 
quelques mots stimulants.

Aussi résident du quartier, le gardien connaît presque tous 
les enfants par leur prénom. Il reconnaît aussi leurs parents 
et les patriarches qu’il croise dans la rue, les asbl, parfois 
à la mosquée. Dès l’arrivée des premières familles Doms, 
Karim Laabas a ressenti l’empathie du fils d’immigré de 43 
ans qui se souvient que son père, parlant à peine le fran-
çais, a quitté le Rif dans les années 1960. Au-delà de ses 
missions, il a décidé d’accompagner ces familles et a en-
chaîné les coups de fil au CGRA, au CPAS, au bureau des 
étrangers, à tel avocat, à Electrabel ou Lampiris pour ou-

Sofiane de Tanger 
                          ou de DAMAS
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vrir des compteurs. D’abord en dehors de ses heures de  
travail, puis avec l’accord de sa responsable.

Petite École, petites victoires

Aujourd’hui, la plupart des enfants vont à l’école, ce qui 
n’était pas le cas en 2014. À l’époque, deux institutrices 
avaient initié l’École éphémère dans le parc où les enfants 
dessinaient en apprenant le français. Gros succès avec la 
participation d’une centaine de jeunes, enthousiastes à la 
perspective de la rentrée scolaire ! Mais ce fut plus facile 
à dire qu’à faire puisque beaucoup d’institutions n’ont pas 
pu les inscrire, faute de places suffisantes. Finalement, il a 
fallu sortir de la commune pour trouver où les inscrire. En-
suite, en réponse au manque d’accueil préscolaire pour les 
enfants de demandeurs d’asile, la Petite École est créée 
en février 2016 où des enfants sont accompagnés dans la 
transition entre leur long exil et le chemin de l’école. 

Une fois l’obstacle de l’inscription scolaire franchi, tout 
n’est pas encore gagné. L’adaptation à une autre disci-
pline, aux nouveaux codes, aux horaires leur demandent 
des efforts. Anecdote qui fait sourire Karim Laabas : « Ils 
n’ont pas les mêmes repères temporels. Au début, des 
parents ont amené leurs enfants à l’école le dimanche 

vu qu’en Syrie, le week-end commence le vendredi et la 
semaine reprend le dimanche. J’ai dû leur expliquer com-
ment ça marche ici ! ».

La cohabitation, c’est un pas que chacun accepte de faire. 
Les habitants ont appris à nuancer progressivement leur 
vision par rapport aux Doms. Et les Doms se sont adap-
tés. En deux ans – ce qui est rapide pour un processus de 
changement de mentalité – la situation s’est améliorée. 
Les familles réfugiées ont trouvé un logement, du travail 
pour certains (jardiniers, peintres, chauffeurs, serveurs), 
et commencent à parler français. Karim note même que 
les femmes Doms se sont « plus vite adaptées que cer-
taines femmes marocaines qui vivent ici depuis 50 ans 
– elles sont plus modernes ! Les Doms sont ici chez eux 
maintenant et la cohabitation avec les jeunes du quartier 
se passe mieux. Sofiane de Tanger ou Sofiane de Damas : 
on est tous dans le même sac ! »

En contexte migratoire, Marocains comme Syriens ont 
vécu ou subi des transformations culturelles. Comment se 
sont-ils transformés, dans leur représentation envers eux-
mêmes et envers les autres ? Des questions vertigineuses, 
passionnantes, et sans réponses jamais définitives. w

[1] Minorité souvent appelée les gitans du Proche-Orient. Lire l’article  
de Bruno Herin en pages 26-27 de ce Panoramique.
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M.R., Dom syrien devenu traducteur de domari pour la commune d’Anderlecht. Avec son fils, il profite du parc de la Rosée.
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Les DASPA :  
un chantier en progrès
La recherche doctorale1 menée entre 2015 et 2018 dans une quinzaine 
de DASPA (Dispositif d’accueil et de scolarisation des élèves primo arrivants, 
anciennement les classes-passerelles) de l’enseignement secondaire vise 
à décrire et analyser les pratiques enseignantes mises en œuvre dans 
ces classes. Basés sur les résultats de cette étude, voici un premier bilan d’étape 
pour les DASPA, à la veille du vingtième anniversaire des classes-passerelles, 
et tandis qu’un prochain décret s’apprête à leur donner un nouvel élan.

epuis 2001, les DASPA ont pour 
vocation d’accueillir et de scola-
riser les élèves d’origine étran-
gère récemment arrivés en 
Belgique francophone.  Mises en 

place dans quelque 75 écoles primaires et secondaires 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ces structures ré-
pondent à des objectifs précis qui ont été successivement 
spécifiés par trois décrets, le dernier devant entrer en vi-
gueur dès ce mois de septembre 20192. Les DASPA ont 
pour missions prioritaires d’« assurer l’accueil, l’orientation 
et l’insertion optimale des élèves primo arrivants dans le 
système éducatif de la Communauté française », tout en 
leur proposant « un accompagnement scolaire et pédago-
gique adapté » pendant une période limitée allant de une 
semaine à dix-huit mois. Cet accompagnement propose à 
la fois un enseignement intensif de la langue française et 
une première approche – toujours en français – des diffé-
rentes disciplines scolaires (mathématiques, histoire-géo-
graphie, sciences, etc.). Au terme de son passage dans le 
DASPA, tout élève primo arrivant devrait être en mesure 

d’intégrer sans trop de peine l’enseignement ordinaire.  
Pari audacieux, on l’aura compris, au regard des objectifs 
visés et de leurs enjeux pour notre société. 

Un secteur en cours  
de professionnalisation

L’enseignant qui œuvre en DASPA se voit confronté à un 
public relativement nouveau, que l’Institution scolaire a 
longtemps délaissé. S’y trouvent scolarisés des élèves ne 
maîtrisant pas la langue de l’enseignement, provenant de 
cultures éducatives disparates et disposant d’acquis sco-
laires souvent très variables. Ce public se caractérise par 
sa forte hétérogénéité : en début d’année, il n’est pas rare 
qu’élèves débutants complets en français, faux débutants, 
analphabètes côtoient des élèves francophones. La scola-
risation de ce nouveau profil d’élèves interpelle à juste titre 
des enseignants d’autant plus démunis qu’il n’existe aucun 
programme spécifiant la matière à aborder. Dès lors, quels 
contenus enseigner en DASPA ? Quels objectifs langa-

 Atelier photo à l’Athénée royal Serge Creuz avec une classe de primo 
arrivants. Animé par Elio Germani, avec le soutien de la CNCD-11.11.11 

et la commune de Molenbeek. Avril 2018.

Doctorante à l’UCL en 
didactique du françaisElodie  OGER
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giers viser en priorité ? S’agit-il d’enseigner le français dans 
une perspective de communication ou de scolarisation ? 
Comment gérer l’hétérogénéité du groupe-classe qui ne 
cesse de croître à mesure que de nouveaux élèves in-
tègrent le DASPA en cours d’année ? La situation se veut 
encore plus délicate pour les professeurs de sciences, 
mathématiques, histoire et géographie, à qui l’on demande 
de transmettre des concepts disciplinaires complexes à 
des élèves débutants dans la langue. 

Grâce aux efforts entrepris ces dernières années en ma-
tière de formation des maitres3 et aux collaborations en-
seignantes qui voient le jour dans les écoles et permettent 
aux « bonnes pratiques » de percoler, le secteur tend à se 
professionnaliser. Notre étude démontre que les ensei-
gnants gagnent en efficacité, et ajustent de mieux en 
mieux leurs pratiques au public primoarrivant4. On ob-
serve également que le 
dispositif gagne en noto-
riété auprès des acteurs 
de l’enseignement. Dans 
certaines écoles, les 
chefs d’établissement in-
vestissent davantage 
dans le DASPA, ce qui permet à la structure de se dévelop-
per et de se perfectionner. La classe « unique », qui ras-
semble indistinctement tous les inscrits primo arrivants, 
n’est plus désormais le modèle le plus répandu. Certains 
dispositifs comptent jusqu’à six classes de niveaux, les 
élèves évoluant de l’une à l’autre en cours d’année selon 
un parcours d’apprentissage clairement défini. D’autres 
classes sont ouvertes pour se spécialiser dans la prise en 
charge des élèves analphabètes.

S’il y a lieu de se féliciter de la professionnalisation qui 
gagne le secteur, certains points restent à améliorer. Notre 
étude démontre en effet qu’un certain nombre de facteurs 
continuent d’affecter plus ou moins profondément l’effica-
cité du dispositif et le travail enseignant. 

Des représentations lourdes  
de conséquences

Les acteurs impliqués au sein des DASPA projettent sur la 
structure et le public qui y est scolarisé des représenta-
tions, parfois assez contradictoires. Une relative confusion 
règne ainsi quant aux missions assignées au dispositif. 
Certains enseignants lui assignent prioritairement une 
visée sociale, semblable à celle que poursuivent par 
exemple les ASBL et la promotion sociale. Pour eux, l’ob-
jectif premier est de doter les jeunes primo arrivants d’un 
bagage linguistique et de références culturelles sur le pays 
d’accueil suffisants pour pouvoir se repérer dans leur envi-
ronnement immédiat. D’autres maintiennent une visée 
scolaire, et se fixent pour horizon d’intégrer l’élève primo 
arrivant dans le cursus d’enseignement ordinaire. De ces 
deux interprétations du décret découlent des attentes ex-

trêmement variables d’un 
professeur à l’autre, sus-
ceptibles d’orienter leur 
action dans des direc-
tions différentes. 

De même, la manière 
dont les enseignants perçoivent leurs élèves influence les 
exigences que les premiers entretiennent envers les se-
conds. Les interviews réalisées suggèrent que certains 
professeurs se représentent les adolescents dont ils ont la 
charge moins comme des élèves que comme des réfu-
giés. Ce sont leurs conditions d’existence qui retiennent 
l’essentiel des préoccupations, au détriment parfois de 
considérations plus proprement éducatives. Cette repré-
sentation – qui procède, cela va sans dire, d’une empathie 
louable – conduit, dans la pratique de classe de ces ensei-
gnants, à une diminution des attentes scolaires. Pour être 
perturbant, le paradoxe est à considérer : cette bonne in-
tention, lorsqu’elle supplante les autres déterminations du 
professeur, menace d’entraver l’intégration future de ces 
jeunes plutôt que de la faciliter. Dans le cadre de la forma-

Notre étude démontre que les enseignants 
gagnent en efficacité, et ajustent de mieux en 
mieux leurs pratiques au public primo arrivant.
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tion des enseignants, il 
paraît important d’enga-
ger une réflexion sur ces 
représentations, de façon 
à ce que l’on ne s’éloigne pas trop des objectifs du décret.

Le poids des politiques éducatives

La configuration de notre système scolaire ainsi que les 
politiques éducatives menées ces dernières années ne 
sont pas sans incidence sur le mode de fonctionnement 
du DASPA. En particulier, la structuration du système édu-
catif en un quasi-marché scolaire5, phénomène étudié de-
puis longtemps par les sociologues de l’éducation, pèse 
insidieusement sur l’efficacité de la structure. Un nombre 
important d’écoles organisant un DASPA appartiennent 
ainsi aux segments les plus défavorisés et les plus disqua-
lifiés du quasi-marché scolaire. Dans l’esprit de nombreux 
acteurs, ces structures sont assimilées à des structures de 
relégation scolaire (comme peut l’être malheureusement 
l’enseignement de qualification), ce qui conduit à une dé-
saffection de la structure par les enseignants plus expéri-
mentés. Ces derniers privilégient souvent d’autres filières, 
perçues comme « plus prestigieuses ». Un turn-over plus 
important des enseignants est ainsi caractéristique de ces 
dispositifs. Les professeurs ayant acquis davantage d’an-
cienneté au sein de l’établissement demandent à être af-
fectés ailleurs. Cette tendance est dommageable, en ce 
qu’elle ne permet pas la spécialisation de ces acteurs, 
même si notre étude démontre qu’à la faveur de certaines 
mesures institutionnelles (la récente nomination des en-
seignants de DASPA), par exemple, elle tend à disparaître 
dans certaines écoles, permettant la constitution 
d’équipes éducatives stables. 

Confiner les DASPA dans les établissements à indice 
socioéconomique faible pose un autre problème. Les 
défis auxquelles ont à faire ces dernières sont déjà 
considérables. La présence d’un DASPA en leur sein est 

souvent perçu par les 
acteurs qui y travaillent 
comme un « problème » 
aggravant, étant donné 

l’attention et l’effort supplémentaire que le public primo 
arrivant réclame. Certains professeurs de l’enseignement 
ordinaire nous ont ainsi avoué « ne pas savoir quoi faire » 
des anciens élèves de DASPA récemment intégrés dans 
leur classe, les élèves francophones natifs requérant déjà 
la plus grande attention. Ces écoles n’investissent que 
peu dans l’accompagnement « post DASPA » ; or, la 
transition DASPA-enseignement ordinaire joue un rôle 
déterminant pour la suite de la scolarité. La précarité 
ajoutant à la précarité, il y aurait lieu d’interroger la 
pertinence d’avoir créé des DASPA au sein 
d’établissements confrontés à autant de problèmes. 
Œuvrer à la mise en place d’une politique d’administration 
des DASPA – équilibrée et réfléchie – paraît primordial.

Au vu du chemin parcouru, le bilan du DASPA se révèle 
très positif : on ne peut que se réjouir de la professionnali-
sation des acteurs et des structures elles-mêmes. Pour au-
tant, ce vaste chantier n’est pas terminé : des actions 
restent à mener, tant pour la formation enseignante qu’en 
matière de politique éducative. Ces vingt (premières) an-
nées d’existence ont conféré aux DASPA leurs lettres de 
noblesse. Reste à faire fructifier ces fondations pour mieux 
relever les défis à venir. w

La structuration du système éducatif  
en un quasi-marché scolaire pèse  

insidieusement sur l’efficacité du DASPA.

[1] Elodie Oger est l’auteure de la thèse « Faire-passerelle » : analyse systémique des pratiques 
enseignantes dans les dispositifs d’accueil et de scolarisation des élèves primoarrivants 

de Belgique francophone, 2019.
[2] Voir le Décret du 14 juin 2001 visant à l’insertion des élèves primo-arrivants dans l’enseigne-
ment organisé ou subventionné par la Communauté française, le Décret du 18 mai 2012 visant 
à la mise en place d’un dispositif d’accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans 

l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, et le Décret du 7 février 
2019 visant à l’accueil, la scolarisation et l’accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la 

langue dans l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.
[3] Depuis plus de 25 ans, il existe à l’université des modules de formation continue en Français 

langue étrangère (FLE). Dans le cadre de la formation initiale des enseignants, les Hautes Ecoles 
proposent depuis 2002 aux futurs régents en français une spécialisation en FLE. Depuis 2007, 

les universités organisent également un master spécialisé en FLE.
[4] Sur la question de l’ajustement des pratiques au public cible, consulter 

Dominique Bucheton, L’agir enseignant : des gestes professionnels ajustés, Octares, 2009.
[5] Voir à ce sujet Georges Felouzis, Christian Maroy, Agnès van Zanten, Les marchés scolaires : 

sociologie d’une politique publique d’éducation, Paris, PUF, 2013.
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s’invitent dans les CLASSES

Bar/bat-Mitsvah, Tedilin, Mikve, Bal des sortants, Walkabout ? Le Musée Juif de Belgique 
propose trois ateliers « Let’s meet a Jew »  aux élèves du primaire et du secondaire visant  
à découvrir les cultures juives de manière ludique. 

es trois ateliers ont été conçus en partenariat 
avec le CEJI (Contribution juive pour une Eu-
rope inclusive) et sont organisés sur demande, 
adaptés selon l’âge. Un dossier pédagogique 
est disponible et les ateliers sont gratuits pour 

les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Ils ont pour objectifs de sensibiliser aux cultures et aux 
peuples juifs, au judaïsme en tant que religion, et à l’anti-
sémitisme ; de mettre en relief la diversité parmi les juifs et 
leurs communautés ; de développer la capacité à recon-
naître et à faire face aux préjugés et aux comportements 
discriminatoires chez eux-mêmes et chez les autres ; et 
de contribuer à créer un environnement qui respecte les 
différences culturelles et l’équité, valorisant la prise de res-
ponsabilité de chacun.

L’ABC du judaïsme 
8 ans + , min 10p/max 25p, 2 heures

Quels rites et pratiques font partie de la vie d’une famille 
juive ? L’accent sera placé sur les points communs entre 
l’identité sociale, culturelle ou religieuse des élèves et les 
rites étudiés dans cette activité.
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Mythes et stéréotypes
12 ans + , min 10p/max 25p, 2 heures

Les juifs sont riches, avares, ont tué Jésus, contrôlent les 
médias, sont reconnaissables par leurs traits physiques... 
D’où viennent ces stéréotypes? L’objectif de ce workshop 
est de déconstruire ces préjugés afin de pouvoir les 
contester de façon proactive lorsqu’ils apparaissent.

Rites de passage d’ici et d’ailleurs
8 ans + , min 10p/max 25p, 2 heures

Qu’est-ce qu’un rite de passage ? Pourquoi célèbre-t-on 
la naissance et la mort ? Les spécificités culturelles et re-
ligieuses sont-elles si différentes ? Cet atelier encourage 
l’esprit critique, la remise en question et la découverte 
d’autres cultures. w

Info & réservation
Laure Hirschfeld  

edu@mjb-jmb.org • 02 500 88 30

Musée Juif de Belgique 
rue des Minimes 21, 1000 Bruxelles 

Les CULTURES juives

© 
No

é 
Da

vi
d



41

Auteure, poétesse, slameuse, Joëlle Sambi Nzeba est née à Bruxelles en 1978.  
À 5 ans, elle suit sa famille qui s’installe à Kinshasa et rentre en Belgique en 2001.  
Auteure de plusieurs nouvelles et lauréate du prix littéraire Gros Sel en 2008,  
elle se découvre dans une capsule audiovisuelle proposée par le CBAI.

es mots de Joëlle Sambi bousculent, 
émeuvent, détonnent, décapent. « J’ai tou-
jours pensé que j’étais capable de prendre 
les armes, la seule chose qui m’éloigne de 
la crosse d’un fusil, c’est le Bic. Et le slam 
davantage encore. Le slam, c’est le lieu de 

la vérité, c’est toute la colère que je veux pouvoir expri-
mer, c’est toute la rage, toute la révolte, toute l’incompré-
hension, toute la lassitude… » Ces mots, elle les travaille 
du bout des doigts et de la langue pour les partager sous 
forme de livres, de spectacles de slams, de films, d’ateliers, 
bref, de poésie. 

Dans cette capsule, Joëlle livre un témoignage qui remue 
et questionne une multitude de thèmes : le slam comme 
arme poétique, l’éducation permanente en Belgique, 
l’identité, la norme, l’appartenance. Activiste féministe 
LGBT, elle aborde également la situation particulière de 
la communauté homosexuelle belgo congolaise à travers 
l’évocation de Pinkshasa diaspora, son documentaire en 
cours. « Nous sommes nombreux mais nous ne sommes 
pas représentés, pas visibles. Je veux parler de nous, 
de nos relations avec nos familles, de leur acceptation.  
Je veux dire qu’on existe. Nous sommes légion. » w

LÉGION »
« On est

Joëlle Sambi Nzeba, 
 La plume et le Poing.  

Capsule audiovisuelle  
23 minutes  - 2019 

Une production du  
Centre bruxellois d’action 

interculturelle  
en collaboration avec  

l’asbl Solola Bien.

Animation d’ateliers, performances scéniques :  
josambi@gmail.com 
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Du neuf       dans nos RAYONS

Identité, groupe, 
appartenance, 

diversité, stéréo-
types, discrimina-

tions… des mots 
qui restent vagues 

malgré notre utili-
sation fréquente. 
Deux experts en 

psychologie sociale 
les décortiquent, 

dans une descrip-
tion générale et ac-
cessible (grâce aux 

multiples exemples) 
des recherches 
sur les relations 

intergroupes, 
de 1945 à nos jours. Pédagogues, ils partent des 

grands classiques – comme la fameuse théorie des 
besoins de Maslow (1943), mais aussi toute une série 

d’études strictement inconnues – pour nous acheminer 
jusqu’aux récentes connaissances. Cette entrée dans 

le monde académique international (très occidental, 
de fait) nous montre comment se (re)définissent sans 

cesse des champs de recherche, aux méthodes et 
outils statistiques qui évoluent et s’affinent. 

Un essai indispensable pour réviser les théories  
classiques, les dépoussiérer, et surtout découvrir  
de nouvelles approches. Ne pas oublier non plus  

de se pencher sur la bibliographie. Une mine !  w N. C.

Comment se définir 
soi-même et ne pas 
se contenter d’être 
défini par autrui ? 
Vaste affaire qui 
traverse la biographie 
du jeune et talen-
tueux auteur, Thomas 
Chatterton Williams. 
Questionnements et 
introspection, lucidité, 
fantasmes, humour, 
(auto)critiques sans 
concession – parfois 
arrogantes – nous 

propulsent dans le quotidien de ce métis américain 
issu d’un quartier résolument blanc où il n’est pas le 
seul en perte de repères... Même les voisins ne savent 
pas très bien “par quel bout nous prendre”. Son souci 
permanent : devenir un Noir crédible, et pour cela 
assumer le rôle du voyou. Il se met entre autres à “sin-
ger les chaînes de rap”, à agir comme s’il venait d’un 
ghetto. Sa langue, ses relations aux filles (“toutes les 
meufs sont des connasses”), sa manière de bouger, de 
s’habiller : “gigantesque mascarade d’une minorité qui 
se ségrégait elle-même”, examine-t-il avec le recul de 
celui qui a opéré sa révolution copernicienne.  
À savoir : sortir d’une allégeance néfaste; se définir  
par ce qu’il pense et fait, et non par sa couleur.
Au delà de son récit de vie, ce philosophe nous livre 
une analyse digne d’un sociologue, sur l’auto sabor-
dage d’adolescents afro américains qui, malgré la 
brève euphorie lors de l’élection d’Obama, ont conti-
nué à vivre sous la violence policière, le mépris, les 
inégalités.  w N. C.

Les relations  
intergroupes

Une soudaine liberté. 
Identités noires et cultures urbaines

Vincent Yzerbyt et Stéphanie Demoulin,  
Presses universitaires de Grenoble, 2019, 161 p.

Thomas Chatterton Williams, éd. Grasset, 2019, 304 p.
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