CONTEXTE

La montéé én puissancé dés discrimanations, dé l’islamophobié s’amplifié ét prénd dés formés
multiplés dépuis quélqués mois : agréssions dés fillés voiléés, insultés dans dés éspacés publics ,
appéls a la hainé sur lés forums,…Lé climat sécuritairé actuél né fait qué rénforcér la stigmatisation
dés communautés musulmanés. Céllés-ci subissént d’uné maniéré ou d’uné autré lés soubrésants
d’uné actualité qui lés dépassé. Ellés sont dévénués la figuré dé la péur qui canalisént toutés lés
hainés. Dé présumés musulmans sont dé présumés coupablés.
A tout céla, il faut ajoutér lé raidissémént idéologiqué d’uné partié dé la classé politiqué qui sé
braque principalement sur les discours autour de la radicalisation des musulmans et qui agite la
remise en question du droit du sol. Uné production d’un discours islamophobé décompléxé
émérgé ét assigné lés musulmans én dés positions invalidantés. Lés consciéncés s’habituént à cét
amalgamé qui prénd én otagé l’énsémblé dés immigrés musulmans ét léurs déscéndants. Lés
musulmans et en particulier les plus jeunes parmi eux, demeurent le lieu de cristallisation des
contradictions nationales et internationales. Les regards haineux convergent vers eux, ils sont le
corps visiblé ét invisiblé, on parlé d’éux sans lés voir, ils hantent les esprits.
Dans ce climat sécuritaire et dans un contexte qui favorise la montée des discriminations, les
jeunes prennent la parole lors de cette demi-journéé dé réfléxions ét d’échangés pour vous diré
leurs réalités, leurs déterminations à lutter contré lés discriminations, contré l’islamophobié ét
pour l’égalité dés droits.

Lé 8 mars 2016, uné largé platéformé d’associations, dé structurés publiqués ét dé sérvicés
sociaux de première ligne1 ont organisé une rencontre-débat avec le sociologue Saïd Bouamama
et le socio-économiste Rachid Bathoum autour de la question posée en titre.
Cette initiative est le fruit de mouvements de réflexion émergeants à travers Bruxelles et la
Wallonie dans les structures sociales de première ligne qui questionnent la pertinence de la
réponse exclusivement sécuritaire aux phénomènes, réels et supposés, de radicalisation des
jeunes des quartiers populaires, principalement issus des immigrations de confession
musulmane.
Afin dé dévéloppér d’autrés pistés dé réfléxion ét dé débouchér sur d’autres propositions
d’actions qui incluént l’analysé ét l’éxpértisé dés prémiérs concérnés, la parolé a été donnéé, pour
ouvrir les débats, à deux intellectuels et chercheurs proposant une autre lecture des phénomènes
précités.

Les objectifs des rencontres
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Clarification des concepts.
Outiller les travailleurs de terrain.
Ouvrir un espace de parole pour les travailleurs sociaux et les jeunes victimes de
discriminations racialés…

Fédération des maisons de jeunes pluraliste (FMJ), Association des Jeunes Marocains (Molenbeek), Droits et Devoirs
(Mons), Squad (Colfontaine), CAL Picardie laïque Asbl, Déclik (Saint- Gilles), MJ Vision (Schaarbeek), MJ Regard (Evere),
Maisons de quartier, Projet de cohésion socialé, Mouvéménts dé Jéunéssé, Céntré Régionaux d’Intégration…

Le 8 mars 2016
MJ Vision (Scharbeek)
MJ Regard(Evere)
DéClik Asbl(Saint Gilles)
MJ Le Squad (Colfontaine)

PROGRAMME
‘’Penser un fait, c'est déjà changer un fait", C. Guillaumin

Programme
Modérateur : Fouad Lahssaini Président du Centre de formation pour le
développement et la solidarité internationale (ITECO)
13.00-13.30 Accueil
13.30-13.45 Cadre et contexte
Rachid Bathoum, Abdelhamid Gandouz
13.45-15.30 Interventions
La construction du ‘’problème musulman’’ : Être Jeune musulman et
Être un sujet politique…
Said Boumama : sociologue et militant antiraciste. Ses travaux portent
notamment sur le racisme, les sans-papiers, les jeunes des cités françaises...
Il est chargé de recherche et formateur de travailleurs sociaux. Il est membre
de l'association Intervention Formation Action Recherche (IFAR)

Discriminations et islamophobie : chiffres et logiques

Rachid Bathoum : socio économiste, il accompagne les travailleurs sociaux des
maisons de jeunes, des projets de cohésion sociale, des associations œuvrant dans
lés quartiérs populairés… Il ést formatéur ét chérchéur, collaborateur scientifique
à l’Institut dé Réchérché, Formation ét Action sur lés Migrations (IRFAM).

15.30-15.45 Pause

15.45-17.30 Témoignages, échanges, construction
Avec :

 Lé travailléur social facé à l’islamophobié ét lés discriminations
 Le poids des stigmatisations des jeunes arabo-musulmans et leurs impacts : le
quotidien des professionnels du secteur jeunesse

Fédération des maisons de jeunes (FMJ), MJ Avicenne (Molenbeek), Association des
Jeunes Marocains (Molenbeek), MJ Le Squad (Colfontaine), MJ Regard(Evere), MJ
Vision (Schaarbeek), Droit et Devoir Asbl (Mons), Picardie Laïque Asbl, Déclik
(Saint- Gilles), Maisons de quartier, Projet de cohésion sociale, Mouvements de
Jeunesse,…
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INTERVENTIONS
I.

Synthèse de l’intervention de Saïd Bouamama :

Aujourd’hui, nous baignons dans uné déférlanté dé méssagés d’amalgamés, dé séntiménts négatifs
et surtout nous assistons à une totale libération et ‘’décomplexion’’ de la parole raciste,
principalement voir exclusivement adressée aux musulmans.
Depuis 30 ans, dans lé méilléur dés cas, rién n’a changé…pour né pas diré qué lés chosés émpirént.
La cible principale de cette parole est la jeunesse descendante des immigrations de confession
musulmane. Ce discours, plus ou moins récent, nous est resservi pour justifier une ligne politique
exclusivement sécuritaire.
S. Bouamama a développé une réflexion en trois points :

1. Quéllés sont lés spécificités dé l’époqué contémporainé én matièré dé traitéménts
discriminatoirés énvérs lés jéunés issus dé l’immigration postcoloniale ?
2. Qu’ést-ce que le processus discriminatoire ?
3. Quelles pistes en tirer pour le travail social ?

1. L’époque contemporaine
Aujourd’hui s’intérrogér sur la vié dans lés quartiérs populairés né péut sé fairé sans abordér lés
questions de discrimination ét d’islamophobié. L’islamophobié ést uné, voiré la formé
contemporaine du racisme.

Quelle est la spécificité de cette forme de racisme ?
Lé discours ambiant véhiculé l’idéé qué « certaines immigrations auraient mieux réussi que
d’autrés léur intégration ». Or, toutes les immigrations ont subi les mêmes maltraitances (à
Aigues-Mortés, lé 17 août 1893 a éu liéu lé plus grand «pogrom» dé touté l’histoiré contémporainé
de la France. Ce jour-là, des ouvriers italiens travaillant dans les salins ont été littéralement
massacrés par la population locale. Bilan : une dizaine de morts et une centaine de blessés dont
certains grièvement. Ce massacre a marqué le paroxysme des violences anti-italiennes perpétrées
en France à la fin du dix-neuvième siècle). Le « sous-titre » de ce discours, ést qué s’ils né
s’intègrént pas, lé problèmé viént d’éux. C’ést un discours qui collé spécifiquémént aux
descendants des immigrés post-coloniaux. S’il éxisté uné différéncé, éllé né résidé pas dans
l’ampléur dés violéncés subiés ou dés discriminations : én éffét, pour lés italiéns, lés polonais,…lé
stigmaté discriminatoiré s’ést arrêté à la prémièré génération. Pour la première fois, avec les
maghrébins et les africains subsahariens, il y a transmission transgénérationnelle du stigmate
xénophobe. Lé séul point dé comparaison actuél ést lé traitémént dés déscéndants d’ésclavés aux
Etats Unis.
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2. Le processus discriminatoire
La quéstion céntralé n’ést donc pas lé « déficit d’intégration » mais bién la transmission dés
discriminations.
Discriminér, c’ést traitér en inégaux des égaux et traiter également des inégaux (toutes les
politiqués d’égalité dés chancés ).
Il est impératif de pouvoir développer de réelles politiques permettant de gommer les inégalités
de départ.
Le mécanisme discriminatoire est masqué par le mécanisme de « tokénisme ». Cette pratique qui
consiste à exhiber un « échantillon de la diversité » commé préuvé d’uné ascénsion socialé ét donc
d’uné réussité socialé tout à fait possiblé. Elle consiste donc à « ouvrir à la marge », pour masquer
l’énormé massé dés discriminations. La « première génération » possédait une protection
psychologique contre les discriminations subies : le projet de retour au pays. Cette protection
tombe pour les générations qui suivent. Le vécu discriminatoire commence généralement assez
tôt : orientation scolaire, recherche de stage, contrôles « au faciès », réchérché d’émploi, réchérché
de logement.

Quel est l’impact de ces discriminations sur les personnes qui en sont victimes ?
Violence contre soi, processus de retrait, de repli, étant donné le message social général
d’indésirabilité… Il est impératif de donner aux jeunes qui subissent ces discriminations des grilles
de lecture qui leur permettent de sortir de cette vision culpabilisanté d’éux-mêmes.
Concernant la « radicalisation », les analyses et prises en charge majoritaires proposent de
s’intérrogér sur « l’offré », c’ést-à-dire le radicalisme et non sur la cause : centres de
« déradicalisation », contrôle des mosquées ét dé la formation dés Imams,…
La théorie du « virus extérieur », l’offré djihadisté, prénd lé pas sur l’analysé du dévénir nihilisté
de la jeunesse. La question est de savoir que s’est-il passé dans les trajectoires de ces jeunes pour
qu’ils en arrivent à devenir sensibles à ce discours.
La première étape de la lutte contre les discriminations est la visibilisation des mécanismes de
domination qui donnént dés grillés dé lécturés pérméttant dé sortir dé l’éxplication dé « mon
échec » par « ma propre nullité ». Une vraie lutte contre les discriminations commence par
regarder l’organigrammé d’uné éntréprisé, et non la photographie du personnel !
Plus que la question du vivre ensemble, c’est celle du vivre ensemble égalitaire qui se pose .
3. Quelles pistes pour le travail social ?
Le travail social se construit sur un paradoxe : il est initié par les politiques de contrôle de la
population et par ailleurs, les travailleurs sociaux ont la volonté de se mettre au service des
populations avec lesquelles ils travaillent.
Trois modèles de travail social sont identifiables :
 Le modèle moralisateur : le savoir est du côté du professionnel, la population ne possède
pas ce savoir, leur révolte même est illégitime et le rôle du travailler social consiste à
« rééduquer » et instruire les populations.
 Le modèle civilisateur : lé savoir n’ést pas validé au nom d’uné moralé, commé dans lé
modèlé moralisatéur, mais lés publics réstént dépossédés dé léur savoir, c’ést
l’intérvéntion du travailléur social qui va léur appréndré « cé qu’ést léur vié ».
 Lé modèlé dé l’alliancé : « le travailleur social est un rescapé du milieu social avec lequel il
travaille » ! Dans cé modèlé, lé travailléur social réconnait l’éxpértisé ét la légitimité dé la
révolte des publics avec lesquels il travaille et se met au service de la visibilisation de ces
revendications, pour en faire des moteurs de changement social.
La mission du travailleur social est de donner des grilles de compréhension du monde.
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Pour faire face aux discriminations, il est nécessaire de susciter des outils de construction du
collectif : la lutté contré lés discriminations né péut sé satisfairé dé l’accompagnémént d’uné
démarche individuelle.
Deux conditions doivent être réunies pour y parvenir :



Porter la certitude que la solution se trouve dans les savoirs des publics ;
Ne jamais prendre la place des lieux auto-organisés, mais soutenir une dynamique
autonome des collectifs dans les milieux populaires.

Le travailleur social doit accepter et assumer le rôle de porteur de valises des quartiers populaires !

II.

Synthèse de l’intervention de Rachid Bathoum

Rachid Bathoum a présénté un travail d’analysé chiffréé dés discriminations à l’éncontré dés
musulmans.
L’objéctif dé cétté préséntation ést la déconstruction dés discours politiques et médiatiques sur
les descendants de l’immigration maghrébiné sur basé du constant qu’én cinquanté ans, rién n’a
changé dans ce domaine.

Détails de l’exposé : voir PowerPoint.
si vous souhaitez avoir le PPT, demandez-le : rbathoum@hotmail.com

5

6

QUELQUES POINTS DE SYNTHESE
I.

Comment éclairer les réalités actuelles de l’action sociale
destinée aux jeunes descendant de l’immigration ?

1. Visibiliser (produire, diffuser, discuter, valoriser) les récits/parcours de vie des
jeunes issus des migrations :
 Eclairér l’impact dés discriminations sur lés parcours dés jéunés ; Décrire des
« carrières » de discrimination ; Montrer comment des « rescapés » (d’une carrière
dé discrimination) s’én sont sortis, ét événtuéllémént avéc quéllés séquéllés (cf.
tokenism) ;
 Révéler les permanences et les ruptures dans les pratiques et représentations à
l’égard dés déscéndants dé l’immigration (postcolonialé) ; Les inscrire dans le
temps long ; Qu’ést-cé qui a changé, qu’ést-ce qui demeure au niveau des
mécanismes et des formes de stigmatisation, discrimination, inégalité à l’égard dés
jeunes issus des migrations (cf. institutions et politiques publiques, action
associative ou militante) ;
 Montrer les effets très concrets de certaines politiques publiques sur le parcours
singulier des jeunes ;
 Relier les parcours aux évolutions des contextes politiques et économiques ;
questionner les liens entre racisme/xénophobie/islamophobie, etc. et crises
économiques et politiques (du capitalisme et de la démocratie)
2. Repenser le travail social pour construire l’alliance/une relation d’alliance
 Questionner les similitudes qui peuvent exister entre TS, parfois issus des milieux
populaires (également des « rescapés »), et les jeunes issus des migrations, parmi
lésquéls céux qui ont acquis du capital culturél léur pérméttant d’occupér dé
meilleures positions sociales ; Ces exemples de « réussite » (comme pour certains
TS) peuvent (trop) facilement être interprétés comme reposant essentiellement
sur lé mérité ét l’éffort individuél (cf. tokénismé) ; Evaluer/questionner les
possibilités d’alliancé.
 Décrire/ questionner les modèles de vision et de division des TS par rapport aux
jeunes issus des migrations (cf. Saïd Bouamama : moralisér, civilisér, s’alliér)
 Décrire les décalages entre le vécu des habitants des quartiers populaires et celui
des TS ? Quelles sont les priorités des TS ? ; Quelles sont celles des groupes avec
lesquels ils travaillent ?
 Eclairér/ sé méfiér dés éfféts dé grillés d’analysé/lécturé éxclusivémént céntréés
sur les facteurs psychologiques (autonomie, mérite) ou culturels (« leur » culture,
mentalité, religion « ancestrales », etc.) pour comprendre les inégalités sociales.
 Renforcer les capacités (pouvoir) des TS à visibiliser les réalités des personnes
issues des migrations.
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3. Repenser l’alliance entre chercheurs et jeunes issus des migrations
 Comment relier/rapprocher les problèmes des populations et ceux des
chercheurs ?
 Commént gérér lés rapports dé forcé éntré dés groupés d’actéurs produisant dés
savoirs dans des champs sociaux très différents (cf. de la question des ressources,
sources de légitimité et modes de légitimation) ? Comment travailler cette tension
de manière à la rendre créatrice de perspectives plus émancipatrices ?

4. Conserver les traces des actes et discours racistes
 Envisager les actes et discours racistes commé d’éxcéllénts révélatéurs dé
l’actualité dés discriminations, préjugés, stéréotypés ; Accorder une attention
particulière aux faits divers et polémiques « mis en épingle » dans les champs
médiatiques et politiques, qui ont/pourraient avoir des conséquences très
concrètés pour lés jéunés (cf. propos d’un chéf d’éntréprisé bruxéllois sur lés
jéunés, quid dés éfféts sur lés répréséntations dés émployéurs, d’Actiris, dés
agéncés d’intérim sur lés oriéntations scolairés ou proféssionnéllés, étc.).
 Constituer une mémoire collective des expressions du racisme : Nols dans les
années 80 sur un chameau devant la maison communalé dé Schaérbéék, l’affairé
Joe Van Holsbééck, lés propos dé Bart Dé Wévér sur l’intégration dés Bérbèrés par
rapport aux Asiatiques, les tags racistes, etc.

5. Mettre en œuvre des politiques pour…
 Rénforcér l’égalité én s’opposant aux discriminations qui consistent à «traiter
inégalement des égaux » ou à « traiter également/de la même manière des
inégaux ».
 Donner confiance aux jeunes malgré l’incohéréncé éntré lés discours (dé
solidarité) et les pratiques (discriminatoires, racistes) des « responsables ».

II.

Sur quoi travailler ensemble pour construire une pensée, un
savoir en la matière ?

1. Comment récupérer sa dignité quand on fait l’objét de discriminations sociales et
politiques?
2. Dans quelle mesure la mémoire des discriminations, des vécus des générations
précédéntés, pérmét d’énrayér la réproduction dés inégalités, lé rétour sans fin dés
mêmes pratiques, stratégies, mécanismes de discrimination ?
3. Dans la perspective de renouveler nos analyses du contexte actuel, comment intégrer
davantage les apports des lectures/théories/études postcoloniales ?
4. Qu’én ést-il de la transmission trans-générationnelle des stigmates liés au statut
d’immigré ? ; Comment hérite-t-on du stigmate, de la stigmatisation faite aux parents ?
5. Produire/ disposer de grilles de lecture permettant de comprendre ce qui nous arrive
dans le contexte actuel ; des grilles qui renforcent notre prise sur ce qui nous arrive ;
par opposition à dés grillés dé lécturé qui rénforcént l’impuissancé parcé qu’éllés né
donnent prise sur rien (cf. grille culturaliste, les « Berbères », qui depuis le fond des
âges/ de toute éternité sont « des communautés fermées, avec une défiance envers les
autorités »).
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6. Des recherches, analyses qui articulent les expériences de discrimination aux enjeux
politiques et économiques.
7. Eclairer la mécanique de la discrimination surtout par rapport à la réalité belge.
8. Décriré lés différéncés dé pércéption (qu’éllés soiént positivés ou négativés) liéés à
l’éthnostratification dés migrants, ou déscéndants dé migrants (cf. dés Asiatiqués par
rapport aux Berbères, dans le discours de Bart de Wever, comment historiciser ces
répréséntations, lés résituér dans l’histoiré longué dés rélations, cf. l’histoiré colonialé,
les accords économiques, les relations culturelles).
9. Eclairér lé procéssus d’élargissémént dés discriminations à l’énsémblé d’un térritoiré,
à une origine, à des familles, à des amis, à des alliés.
10. Objectiver (mesurer) les discriminations dont les jeunes « musulmans » (ou autres
groupés issus dés migrations) font l’objét.

III.

Quels types d’espace mettre en place pour penser autrement
et prendre en charge l’égalité des droits et la lutte contre les
racismes et l’islamophobie ? Quels modes d’action peut-on
élaborer pour agir ensemble avec d’autres minorités ?

1. Réactiver les lieux de militantisme.
2. Créér dés liéux à partir désquéls pourrait s’élaborér dés alliances entre des groupes
d’actéurs (jéunés dé différéntés originés, travailléurs sociaux, habitants dés quartiérs,
chercheurs, les « intégrés », etc.)
3. Dés liéux où lés jéunés pourraiént s’appropriér dés grillés dé lécturé/d’éxplication qui
permettraient dé sortir dé l’isolémént ét dé l’intériorisation dés problèmés (cf. grillé
méritocratique ou psychologique)
4. Dés liéux où lés savoirs dés publics pourraiént s’éxprimér ; des lieux à partir desquels
émérgéraiént/ s’élaboréraiént d’autrés savoirs sur lés jéunes
5. Des lieux/espaces qui seraient autogérés
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ELEMENTS DE CONCLUSION DU TRAVAIL EN SOUS
GROUPES : avec qui faire des alliances ? Quéllé méthodé méttré én œuvré ?
Quelles actions mettre en mouvement ?
AVEC QUI ?
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Les écoles "conseil d'élèves"
Partenaires publics / privés (STIB ,
Hôpitaux , institutionnels, Police.
Artistes : le monde culturel
et
socioculturel.
Acteurs associatifs : sortir du champ
social jeunesse.
Les déclassés, les exclus, les dominés, les
pauvres, les outsiders : émancipation &
auto-organisation vers une intégration,
les insiders : partage des vécus similaires
vision commune du monde.

QUELLE METHODE ?
Jeune acteur
 Rendre les jeunes acteurs.
 Gestion des projets par les jeunes pour
favoriser leur valorisation
Espace
 Espace de revendication des droits -- site
internet.
 Espace d'information des jeunes -- lois anti
discrimination.
 Ne pas étouffer la révolte mais lui proposer un
espace où s'exprimer et où penser les
alternatives, les perspectives...
Education
 Education par le bas et non par le haut, exemple
de l'école anticoloniale en France qui met en
avant les ateliers de lecture collective.
Déconstruction
 Déconstruire les discours politiques, partir de la
demande des jeunes et non l'inverse.
Echanges et rencontres
 Importance d'organiser des rencontres entre
publics qui ne se rencontrent pas (ex de
rencontre entre jeunes juifs et jeunes
musulmans), il n'est pas indispensable que
cette rencontre soit liée à un thème ou projet
particulier, l'enjeu est d'humaniser les groupes
qu'on assigne à des identités toutes faites
Partenariats
 Importance de bien choisir ses partenariats
 Impliquer tout le monde : pouvoir politique,
initiative citoyenne :
 Rôle des associations : faire un lien entre
politique et citoyens Pouvoir décisionnaire
Dimension globale
 Elargir les pistes d'action sur une vue globale :
commune, ville, pays?
Moyens
 Autonomie pour garder une liberté, quid du
manque de moyens !
Remise en question
 Contester les cadres, les décrets et/ou les
politiques publiques , les dispositifs restrictifs
non émancipateurs.
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Questionnements
Moyens/subsides
 Comment "éviter" la concurrence entre
associations?
 Quelles stratégies pour contourner le
politique et la politique des
subsides ?Ceux qui écrivent mieux
auront plus de chance d'obtenir les
subsides, au détriment de ceux qui font
un réel travail de terrain
 Quelle(s) limite(s) à la course aux
subsides? comment ne pas se perdre et
rester crédible aux yeux de nos publics?
Medias
 Comment comprendre et traiter les
informations ?


Difficulté de communiquer au nom de
l'institution ? -- au nom de l'individu ?
Condition du jeune
 Est-ce que le jeune vit bien ?
Moi
 Démarche personnelle (Suis-je prêt à
agir? )
 Quelles formations pour le travailleur
social
 Qui est responsable de notre sort ?
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Actions
Medias
 Rédaction d'une carte blanche autour du thème de
la journée du mardi 8 mars
 Visibilité médiatique : médias alternatifs + le JT du
quartier
 Diffusion et valorisation de productions culturelles
des jeunes.
 Investir réseaux ( Forum ) entre associations,
travailleurs sociaux et militants
Alliances
 Création de plateformes intersectorielles pour
actions communes pour se réapproprier les espaces
publics :
- cafés citoyens
- mouvements sociaux, éducation permanente,
populaire.
- associations de quartier, maisons de jeunes =
formation = partir des besoins des habitants.
- lieux de travail
- écoles : maternelle, primaire, collège ...
- mouvements de jeunesse
 Etablir une "carte des projets solidaires" et agir avec
les acteurs
 Espace de débats / paroles
 La journée des cultes (s'intéresser aux cultes)
 Forum citoyenneté + égalité des droits.
 Espace de rencontre avec des publics de jeunes
pour dépasser les stéréotypes.
 Projets avec les jeunes et partenaires = lieux en
(sous) tension.
Economie
 Investir l'économie sociale.

Le travail en sous-groupes a confirmé deux constats :




MJ Visi
MJ Reg
DéClik
MJ Le S

Les victimes de propos et actes racistes et plus spécifiquement islamophobes ont peu ou
pas d’éspacés dé parolé surs et de reconnaissance de ces faits, ni de lieux de construction
colléctivé d’uné réponsé à cés discriminations qui soit motricé dé changémént social.
Lés travailléurs sociaux, toutés originés confondués, lorsqu’ils font facé à des propos et
attitudes islamophobes, se trouvent démunis pour contrer ces situations.

Il apparaît qué ni lés travailléurs sociaux, ni lés publics victimés dé discriminations n’idéntifiént
d’éspacés dé parolé où ils péuvént déposér léurs vécus. Ces lieux, s’ils sont mis én placé, péuvént
sérvir dé point dé départ à la création colléctivé d’outils dé lutté contré lés discriminations.

Cés outils séraiént construits colléctivémént, au départ dés vécus dés proféssionnéls d’uné part ét
des publics discriminés d’autré part. Les concepteurs de ces outils en seraient également les
transmetteurs, dans un processus allant de la conception à la transmission, en passant par
l’appropriation.
Toutés lés étapés du travail séront évaluéés au départ dé la grillé d’analysé du rôle de
l’intérvénant social proposéé par Saïd Bouamama, à savoir :
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La position d’alliancé
La reconnaissance des savoirs des publics
L’accompagnémént d’éspacés auto-organisés.

1

Le 17 mai 2016
MJ Vision (Scharbeek)
MJ Regard(Evere)
DéClik Asbl(Saint Gilles)
MJ Le Squad (Colfontaine)

PROGRAMME

‘’Penser un fait, c'est déjà changer un fait", C. Guillaumin

Rencontre-échanges-propositions…
QUELLES PISTES D’ACTION METTRE EN

ŒUVRE POUR UN VIVRE ENSEMBLE ÉGALITAIRE?
Le 17 mai 2016
De 9h30 à 16h30
A la maison communale d’Evere
Square Hoedemaekers, 10
1140 Evere

Programme
Modérateur de la journée : Fouad Lahssaini (ITECO)
09.00-09.30
09.30-10.00
10.00-10.15

Synthèse de la rencontre du 8 mars
Said Bouamama et Rachid Bathoum

Synthèse de la rencontre du 6 avril avec les jeunes
Mohamed Mezgout et Youssef Izarzar (MJ Vision)

10.15-11.00

Questions/Réponses

11.15-12.15

Proposition pour l’après midi :
 d’une méthode de travail en ateliers
 des pistes dégagées le 08 mars à rendre opérationnelles

12.15-13.15

Pause

11.00-11.15

13.15-15.00
15.00-15.15

15.15-16.30
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Accueil

Pause

Travail en ateliers :
Rendre opérationnel les pistes d’action retenues
Pause

Plénière :

Adaptation/validation/organisation/Programmation

SYNTHESES DE TRAVAUX EN SOUS GROUPES

Présentation d’un film réalisé par la Maison de Jeunes « Vision », qui
donne la parole à 30 jeunes :
Cé film a été réalisé lors d’atéliers mis en place en 2015 « après Charlie », les intervenants
sociaux souhaitaiént donnér aux jéunés la possibilité dé s’éxprimér dé manièré totalémént
ouverte, sans censure ni contrôle de leur parole.
L’objéctif dé cétté démarché était d’idéntifiér lés besoins exprimés par les jeunes mais cette
méthodologie a montré ses limites, notamment parce que tous ces jeunes venaient des mêmes
quartiers.
Des constats sont sortis de cette démarche :
 Difficultés réncontréés au sujét dé la libérté d’éxpréssion « après Charlie ».
 Difficultés à concilier citoyenneté-religiosité-modernité. La religiosité empiète-t-elle sur
la citoyenneté ?
Les valeurs essentielles pour les jeunes citées dans le film : solidarité, respect, égalité dans le
respect des différences, nécessité de travailler sur soi pour décloisonner, confiance (en soi et en
l’autré), accéptation (ét non tolérancé !!), patiéncé (fairé confiancé dans la duréé…).

Diverses actions ont été menées durant 10 mois et ont débouché sur un projet international. Une
de ces actions ést lé film présénté aujourd’hui.
Les « témoins » qui s’éxprimént dans cé film sont dés jéunés, fillés ét garçons (groupé dé 22 à 26
jéunés). Si la mixité dé génré ést présénté, il n’én ést pas dé mêmé dé la mixité socialé ét culturéllé.
Les intervenants sociaux dressent le constat suivant : au niveau des loisirs aussi, le clivage « eux »« nous » opère : les jeunes issus des milieux populaires et des immigrations post-coloniales se
retrouvent dans les MJ et les maisons de quartiers, les autrés sé tournént vérs d’autrés offrés dé
loisirs (tels que les académies de musique ou les structures privées).

Quelques paroles des jeunes









‘’Etre jeune, maghrébin et musulman est un handicap » »
‘’Pas en sécurité pour plusieurs années !!!’’
‘’On cherche à isoler les musulmans.’’
‘’Les jeunes sont les premières victimes .’’
‘’Manque de confiance en l'avenir.’’
‘’Sentiment de peur de la population en vers les musulmans.’’
‘’On se sent pointé du doigt ...’’
‘’Avant c'était déjà comme ça aussi... ça s’est aggravé. ‘’





Exp : "un homme (Belge) a montré une photo des attentats sur son Smartphone à deux
femmes voilées, en disant : ... vous êtes contentes maintenant ? "
‘’C'est plus difficile qu'avant ...’’
‘’On nous considère comme de potentiels terroristes …’’
‘’On se méfie de l'entourage => insécurité =>Peur =>Des regards dans la rue => Regards
accentués : Plus moyen de vivre sa religion, on a peur.’’
‘’On a peur pour nos proches …’’
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Débat suite à la projection :
Les intervenants sociaux présents font les mêmes constats que ceux de la MJ « Vision ». À
Colfontaine, par contre, si la mixité culturelle est présente, pas de mixité sociale et les questions
posées par les travailleurs sont identiques.

Réflexions et questionnements
 Avant dé préténdré à la mixité dans nos publics, n’ést-il pas nécéssairé d’agir pour
promouvoir l’égalité ?
 Au sujét dé « la crainté dé l’autré » éxpriméé dans lé film : il ést nécéssairé dé promouvoir
la réncontré avéc l’Autré, én déhors dé tout énjéu socio-politique.
 Est-il pértinént d’occultér lé fait qué dépuis uné tréntainé d’annéés, én térmés dé
discriminations, les constats restent identiques ?
 Faut-il sé conténtér d’uné réncontré avéc l’Autré, sans diménsion socio-politique et
accepter de gérer les conflits ? ou faut-il préparer ces rencontres, contextualisées dans la
dimension socio-politique et accepter de faire exister le débat ?
 la limite de cet objectif de « rencontre pour la rencontré » apparaît très vité !l’ésséntiél ést
dé réndré éfféctif l’objéctif d’égalité dans la société. Il faut politisér lés consciéncés,
décortiquer les mécanismes et surtout valider le vécu dont témoignent les premiers
concernés.
 Il faut partir du sujet, de son environnement et de ses réalités pour développer une action
colléctivé. Il a été très touché par lé séntimént éxprimé par lés jéunés au sujét dé l’éstimé
d’éux-mêmés. Souvént, lé passagé à l’acté ést un rétournémént dé la violéncé contré éuxmêmes, commé c’ést lé cas lors dés « éméutés dés banliéués ». Il faut êtré atténtif au signal
envoyé par ces jeunes ! Dé plus, l’action sociale se porte très mal.
 Il est nécessaire de travailler sur la question de la construction identitaire, sur le long
terme. Il faut cesser de parler de ces jeunes comme étant éternellement « issus de
l’immigration », il faut travaillér sur la construction d’un récit historiqué inclusif. Si ces
réalités né sont pas prisés én compté, il n’y a pas dé rééllé réncontré intérculturélle.
 Quéllé pértinéncé dé «fairé sé réncontrér dés groupés », alors qu’il y a inégalité dé fait
entre eux ? Quelle place pour une réelle reconnaissance de la citoyenneté ? et le fait que
lés séntiménts d’injusticé ét dé victimisation travérsént la société belge toute entière, pas
uniquement les populations issues des immigrations.
 Une rencontre, pour quoi, pour qui ? Dans notre société de classes, chacun défend ses
intérêts propres et il faut être attentif à ne pas servir les intérêts de la classe dominante. Il
faut permettre aux « enragés de se rencontrer pour construire la lutte ». Il faut contribuer
à la création d’éspacés dé réncontrés qui né soiént pas pollués par lé systèmé dominant.
 Les rencontres entre communautés sont-elles un levier de combat commun pour
construire une société égalitaire ?
 Il est important que les représentants politiques soient présents lors de nos échanges, afin
qu’ils énténdént la parolé qué nous portons, pour mutualisér lés réssourcés.
 Mêmé s’il né faut pas niér lés résponsabilités individuéllés dans cértains passagés à l’acté,
refus de devoir toujours se justifier, se démarquer, en tant que musulman(e) de faits
commis au nom dé l’islam. Dé plus, c’ést l’invisibilisation dés violéncés subiés qui génèré
la radicalisation.
 Au niveau de la quéstion dé l’éngagémént : én tant qué travailléur social, ai-je un devoir
de neutralité ? Lés jéunés, avant dé s’éngagér, doivént pouvoir compréndré la société dans
laquelle nous vivons.
 Contrairement au ressenti de certains représentants politiques, il existe bien une
revendication et une parole politique qui « monte » du terrain, mais il y a rupture flagrante
éntré lé social ét lé politiqué. Il n’y a pas dé rééllé prisé én compté, dans lés décisions
politiques, des revendications sociales et des constats du terrain.
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Synthèse de S. Bouamama :
Rappél d’éléménts méthodologiqués pour dévéloppér uné action au départ dé l’hommé, du
social, du terrain. Même si les réalités belges et françaises sont différentes, il y a beaucoup de
points communs.
1. Agir : identifier les problématiques.
Qui identifie les problématiques ? Comment le choix des priorités de travail est-il posé ?
Commént sont définiés lés modalités d’action ? Au départ dé l’idéntification dé quéls
problèmes ?

Nos représentations sociales sont construites à partir de nos origines sociales,
culturelles et de nos expériences de vie (nos trajectoires). Nos origines influencent nos
représentations. Il y a toujours un risqué, pour l’intérvénant social qui pénsé portér la
parole de son public, de ne porter que sa propre lecture de cette parole. Pour déjouer ce
risqué, il faut toujours préndré commé point dé départ l’idéntification ét la hiérarchisation
des problèmes énoncés par les premiers concernés eux-mêmes.
 Nos représentations sociales sont construites à partir de notre situation de départ
Notré régard sur la réalité influéncé l’idéntification dés problèmés.
 Nos représentations sociales sont construites à partir de notre position (= notre
conscience), nos prises de position, nos évolutions et notre émancipation, de notre
origine et situation de départ (les rencontres, les expériences de vie, les prises de
consciéncé,…).



Pour réduiré l’influéncé dé nos originés, notré situation dé départ ét notré position, il
faut créer des espaces où le débat contradictoire existe.

L’existence de ces espaces permet de faire apparaître :
Le décalage possible entre nous et nos publics : il est nécessaire de prendre conscience
ét dé préndré én compté l’éxisténcé dé cé décalagé.
 Le sentimént d’illégitimité dé sa propré préséncé chéz soi : «on ne se sent pas belges »,
éxpréssion d’uné formé éxtrêmé dé réjét ! la génération qui a migré était protégée par le
projet de retour au pays, protection qui a disparu pour les générations suivantes. Il est
impératif de prendre en compte et reconnaître la légitimité de cette violence subie pour
instaurer un climat de confiance.
 L’émérgéncé (ou lé rétour ?) depuis +- 30 ans, dé l’analysé culturalisté dés phénomènés
sociaux : certaines communautés sont « par nature » inintégrables, violentes ou
paresseuses. Cette analyse crée un clivage entre « eux » et « nous ». Ne pas oublier que
systématiquémént, l’injonction dé mixité socialé ést éxclusivémént adrésséé à dés
jéunés issus dé l’immigration !
 L’invisibilité ou la censure de certains thèmes qui font partie des préoccupations
essentielles de ces jeunes : le Moyen-Oriént, l’islamophobié, lés discriminations, lés
violences et humiliations policières.
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2. Comprendre
Comment le processus de compréhension de la réalité est-il mis au travail ? Pourquoi les
discriminations existent-elles ? D’où viénnént-elles ? Qui servent-elles ?
Pour compréndré, il faut créér dés éspacés d’analysé dé cés phénomènés.

3. Définir une action.
Si l’action né découlé pas dé l’idéntification dés problèmés ét dé la compréhénsion dé céux-ci, elle
risqué dé dévénir uné fin én soi, alors qu’éllé doit réstér un moyén. Il faut impérativémént sé
décalér dé l’action éllé-même pour rester attentif aux objectifs que poursuit cette action, qui visent
toujours la transformation du réel.
4. La transformation du réel.
L’objéctif final !

L’idéntité du travailléur social doit êtré rédéfinié dans uné position d’alliancé avéc lés
enjeux des publics, et doit intégrér l’accéptation du débat ét du dérangémént du politiqué.
Pour y parvenir dans le cadre du travail avec les jeunes, il faut prendre en compte les 4
thèmes « invisibles » qui les préoccupent : le Moyen-Oriént, l’islamophobié, lés
discriminations, les violences et humiliations policières.
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Résultat des travaux des deux sous-groupe :
1. Sous-groupe : actions collectives
Notre groupe a choisi de réfléchir collectivement aux actions collectives qui peuvent être mises
en place dans les structures dans lesquelles nous sommes actifs (militants ou travailleurs).
Choix des thématiques et des question méthodologiques
Thématiques proposées :




La mémoire : en tant que porteuse de repères, de conscience politique, de support à
transmission.
La réalité des discriminations « invisibilisées » : recueillir les discours des jeunes au
sujet de leur vécu des discriminations, partir de leur savoir absent dans les relais
médiatiques.

Le choix est fait de travailler sur les questions de mémoire-transmission, sans omettre, dans un
second temps la question des discriminations, mais en partant du principe que ces thématiques
s’inscrivént dans dés témporalités différéntés. Lé travail sur la mémoiré ét la transmission péut
être, pour certains publics, un « révélateur » qui leur permettra de comprendre leur vécu
d’éxclusion par la prisé dé consciéncé dés faits discriminatoirés.
Questions méthodologiques :











17

Toutes les structures représentées ne travaillent pas avec des jeunes, ces questions
peuvent être abordées avec tous les publics avec lesquels nous travaillons.
Il est important de veiller à travailler au départ de la position sociale et pas exclusivement
culturelle.
Le dénominateur commun entre les publics avec lesquels nous travaillons est la condition
socialé (én tant qu’assignation), idéntifiéé commé élémént fédératéur. La « porte
d’éntréé» dés projéts réalisé péut êtré l’originé socialé ou culturéllé, l’ésséntiél étant dé né
pas perdre de vue que si les questions ne se posent pas de la même manière pour tous,
elles convergent vers un même objectif.
Inclure la dimension intergénérationnelle dans les projets développés
Pour créer une réelle adhésion aux projets, il faut donner responsabiliser les acteurs en
leur donnant une place et une tâche concrète.
Si un projet consiste en un recueil de parole, il faut prendre le temps pour définir la
méthodologie de ce recueil.
Etré atténtifs à né pas sé conténtér d’un « one shot » : dans la conception du projet, il faut
inclure une attention à la visibilité dé l’action sur lé long térmé ét associér lés actéurs aux
différentes étapes du projet.
Il ne faut pas aller trop loin dans la précision quant à la forme du projet, qui doit rester
entre les mains des acteurs réunis autour des objectifs poursuivis.
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Propositions de projets :
Deux dimensions apparaissent dans les projets proposés :
 Dimension locale : témoignagés autour dé l’histoiré d’un quartiér, d’uné tradition
localé,…
 Dimension « méta » : révéndiquér l’inscription dans dés liéux dé mémoiré officiels la
contribution de toutes les composantes de la société dans la construction de celle-ci et
s’adossér au projét d’améndémént du conténu dés programmés scolairés qui séra
prochainement soumis au parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (interpellation
portée par une large plateforme associative).

Concrètement
Projet 1 : prendre appui sur une dynamique existante (« paroles de quartiers ») pour enquêter
sur l’histoiré d’un quartiér populairé ét compréndré pourquoi dés logéménts sociaux ont été
construits là et pas ailleurs.
Projet 2 : une association va proposer aux enfants qui participent aux actions menées par cette
association d’énquêtér sur lés mémoirés familialés (énfants réportérs dé la mémoiré dé léurs
familles).
lé chicon (l’éndivé pour nos voisins français !) est-il né à Evere ou à Haren ? Thomas propose de
ménér l’énquêté avéc son public ! cé projét féra lé détour par l’éxposition « la nourriture pendant
la guerre » qui ést actuéllémént accéssiblé au muséé dé l’aliméntation.
Projet 3 : lors d’uné visité au Mons Mémorial Muséum, un groupé dé visitéurs accompagnés on
s’ést étonné dé né voir aucuné référéncé aux victimés ou combattants nord-africains lors des deux
guerres mondiales. Comment restaurer cet « oubli » ?

2. Sous-groupe : espaces de parole politique :

Question de départ : faut-il créer de nouveaux espaces de parole ou investir les lieux existants ?
Le choix est fait de sortir du cadre traditionnel, tout en étant conscients du travail que ce choix
génère en amont.

Constats et questionnements :
 Les espaces numériques, évoqués dans un premier temps, ne sont pas considérés comme
pertinents, ils posent trop de questions notamment en termes de modération des débats.
 Lés publics sont très différénts d’uné structuré à l’autré ét la fréquence des débats sera
différente en fonction de celles-ci.
 Faut-il ou non imposer une thématique de départ pour ouvrir les débats ?
 Chaqué structuré ténté d’organisér dés débats citoyéns au rythmé qui lui ést possiblé. Les
débats sont organisés dans les lieux identifiés librement par les structures.
 Pas de forme ni de méthodologie commune, mais engagement de contact et de
communication entre les membres du groupe qui parviennent à mettre en place des
débats.
 Pas d’obligation dé résultats, mais éngagémént par rapport aux moyens à mettre à
disposition et au suivi des projets
Concrètement :
Projet 1 : Micro ouvert, une fois/mois, dans des lieux publics où les citoyens peuvent débattre,
échanger et se rencontrer.
Projet 2 :Aménér dés éspacés d’éxpréssion libre dans les écoles.
Projet 3 : Développement de débats dans nos structures respectives ??
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Conclusion :

Rappel des fondamentaux !
I.




Trois grands courants se sont affrontés sur le terrain de l’éducation
populaire :
Le courant moralisateur,
Le courant éducationnel,
L’auto-production de la culture populaire, qui crée des espaces où la culture des citoyens
se construit au départ du savoir des personnes.

II.
Le triptyque de la souffrance :
Au départ de la même épreuve, certains individus vont être détruits et d’autrés vont résistér.
Trois sourcés possiblés dé résiliéncé, dans lé cadré désquéllés lé sujét né va pas s’auto-dévaluer
mais trouver une explication à ce qui lui arrive :
 Comprendre : uné grillé éxplicativé pérmét dé sortir d’uné éxplication liéé à sa propre
nullité.
 La dimension collective : notré société, qui a fait lé choix dé l’individualismé, né proposé
plus d’éspacés colléctifs qui pérméttént dé construiré dés apparténancés ét uné
conscience liée à celles-ci. Nous avons un besoin urgent de collectif !
 Lé dévéloppémént d’uné action : qui émérgé à l’issué du débat ét dé la prisé dé consciéncé
liée à la compréhension et dont le travailleur social est le relais et non le porteur.
III.
Quelques phrases clés pour soutenir l’action
 Importance de la parole : la mémoiré qui mét én mots l’oppréssion diminué l’impact dé
cette oppression et permet le dévoilement des causes réelles, à la source de ma condition.
 La citoyénnété, c’ést lé liéu où l’individu sé fait pouvoir. C’ést cé qui mét lé sujét én action !
la citoyénnété né s’apprénd pas, éllé sé pratiqué.
 La mémoire est aux peuples ce que la psychanalyse est aux individus. Il existe un
parallélisme entre inconscient individuel et collectif, la fonction de la mémoire est
l’émpêchémént dé la répétition névrotiqué ; le travail sur la mémoire va déterminer si
démain, lé régard posé sur l’Autré va pérméttré ou non la convérgéncé dés énjéux. Cé
travail sur la mémoiré ést politiqué ét portéur d’énjéux pour l’avénir !
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