
www.ps.be

JEUNESSE ET DIVERSITÉ
EN MILIEU URBAIN



 

 
Colloque "Jeunesse et diversité en milieux urbains" organisé par les 

sénateurs Marie Arena et Willy Demeyer 
  
  
Prologue  
 
L’initiative est née de la volonté d’étayer plusieurs constats concernant notre jeunesse 
urbaine : 
 

 Etre jeune en 2013, dans une société européenne vieillissante et instable au plan socio-
économique, n’est pas une position aisée.  La jeune génération d’aujourd’hui est entrée de 
plein pied dans les turbulences d’une mondialisation qui provoque une perte des repères. 
Ecole, Emploi, Migrations, mais aussi vivre-ensemble…autant de sujets qui aujourd’hui 
sont en tension chez les jeunes. Les replis communautaires, les revendications identitaires 
et les tentations xénophobes témoignent de cette tension. 

 Des études de terrain, réalisées en milieu urbain et multiculturel, décrivent les processus 
d’exclusion et de ségrégation à l’œuvre parmi les jeunes issus des quartiers précarisés.  
Des phénomènes qui sont identifiés de manières variables, mais récurrentes dans de 
nombreuses grandes villes européennes.  Dans ces quartiers précarisés, parfois 
transformés en ghettos, les fragmentations sociales se structurent désormais souvent 
autour de solidarités liées à l’expérience partagée de l’exclusion sociale. Ces études 
décrivent des sentiments d’injustice qui dessinent le quotidien d’une jeunesse qui dénonce 
les discriminations.   C’est ainsi que la colère, envers l’école, la police, les média, l’Etat 
ou les autorités, peut devenir un argument autour duquel s’élaborent de nouvelles identités 
urbaines. 

 Les jeunes de la Région de Bruxelles Capitale proviennent de diverses couches sociales et 
culturelles, beaucoup vivent des situations de tensions dues à leur quête d’emplois, aux 
rapports de force avec la famille, l’école ou encore avec l’autorité.  A Bruxelles, le 
chômage des jeunes touche en moyenne 25% de la population et dans certains quartiers 
frôle les 40% alors que les besoins en main d’œuvre restent importants.   Paradoxalement, 
et comme pour beaucoup d’autres grandes Métropoles, il s’agit de l’une des régions qui 
crée le plus de richesses en Europe (3ÈME  place européenne).  Une ville multiple qui 
conjugue les statuts : capitale de la Belgique fédérale, de la Communauté flamande et de 
la Communauté française, mais aussi capitale politique de l’Union européenne. Son statut 
international avec la présence sur son territoire de nombreuses instances internationales ou 
d’organisations périphériques (services liés, lobbies, médias…) génère de nombreux 
emplois directs et indirects (tourisme d’affaire, secteurs économiques de niche, centres de 
conférence ou gastronomie). Mais malgré les atouts indéniables qu’elle présente, l’histoire 
d’amour entre la Ville et sa jeunesse reste compliquée comme si le dialogue était 
impossible, comme si la ville ne comprenait plus sa jeunesse.  



 
L'objectif de cette journée a été de nourrir la réflexion à partir d'une compréhension de la 
"ville globale" et de ses enjeux spécifiques: "l'égalité, la diversité et la démocratie". 
Nous avons pu objectiver la situation des jeunes au niveau de l'emploi, la discrimination, 
l'éducation ou encore les quêtes identitaires. 
 Cette réflexion s’est tenue autour de cinq tables-rondes dans lesquelles sont intervenus des 
experts académiques, politiques, acteurs de terrain. Les thématiques suivantes ont ainsi été 
abordées : 
 
Table 1 : Les jeunes dans les grandes villes multiculturelles, de Belgique et d'Europe: point de 
vue politique  
Table 2 : Identité, stigmatisation et image des jeunes 
Table 3 : Les jeunes et le vivre-ensemble dans les quartiers  
Tables 4 : Les jeunes, l'emploi et l'entrepreneuriat  
Table 5 : Les parcours scolaires des jeunes issus des quartiers 
 
Les conclusions de ces travaux, tirées par Mr Delruelle (professeur de philosophie politique à 
l’ULG) nous permettront d'alimenter l'élaboration de politiques publiques qui répondent aux 
aspirations de cette jeunesse urbaine.  
 
 
Divers acteurs du secteur de la jeunesse ont participé à ce colloque: 
 
 

 Acteurs de terrain en contact avec la jeunesse 

 CPAS des grandes villes 

 FWB: enseignements (classes passerelles,…) 

 Secteur de l’enseignement  

 Secteur de la jeunesse 

 Responsables politiques  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCTION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Introduction 
 
Marie Arena 
 

Parce qu’ils sont l’avenir, les jeunes ont tendance à nous fasciner et à nous inquiéter. Ils 
évoluent dans un contexte mouvant où les formes parentales se redessinent, le chômage sévit, 
l’économie parallèle reprend parfois le dessus. Un monde où les discriminations raciales, 
sociales et culturelles font parties du quotidien. Souvent,  les jeunes expriment le sentiment 
que l’Etat est incapable de prendre en compte leurs inquiétudes, alors que nous avons pour 
mission de les aider  à augmenter leurs capacités d’émancipation.  

Aujourd’hui, le monde compte 5 milliards d’urbains. Urbanisation qui n’est souvent pas 
synonyme de civilisation urbaine. De nombreux jeunes vivent les aspects négatifs de la vie 
urbaine, quotidiennement : ghettoïsation, ségrégation, discrimination, … les jeunes urbains 
nous questionnent sur les politiques passées et nous donnent les clés pour une politique 
d’avenir.  

Pour éviter le piège de la violence générée par l’incompréhension, il est temps de leur 
apporter soutien, écoute et solutions. Le but de ce colloque est, au travers des différentes 
interventions, d’élaborer des pistes de recommandations. 

 

Willy Demeyer 

Au niveau de ses conditions d’existence, la jeunesse tend aujourd’hui à se fracturer entre : 
d’une part une jeunesse dotée de diplômes, qui permettent d’accéder à des emplois stables et 
de faire des projets, comme fonder une famille ou acheter une maison ; et d’autre part, une 
seconde catégorie de jeunes, qui n’a pas d’expérience reconnue, qui n’accède qu’à des 
emplois précaires, et qui reste dépendante plus longtemps des réseaux de solidarité, qu’ils 
soient familiaux (et donc inégalitaires) ou étatiques (et donc mis en question aujourd’hui par 
des demandes pour plus d’austérité).  

Dans ce contexte, les jeunes disent : « Nous sommes la génération de la crise ». Et la formule 
a deux aspects, auxquels on doit se rendre attentif. Sa face négative : la crise qui affecte la 
jeunesse comme classe d’âge et la scinde de l’intérieur (relégation, discriminations, 
ghettoïsation,…) Sa face positive: le « Nous » qui énonce une situation commune et qui 
projette vers l’avenir un élan collectif.   

Dans ce colloque, nous posons plusieurs questions. Comment la jeune génération, qui est 
traversée par une fracture, peut-elle porter des projets communs et vivre en cohésion ? 
Comment la ville, qui entraîne la cohabitation de jeunes, vivant parfois dans des situations 
très différentes, peut-elle le faire de manière harmonieuse ? Enfin, comment l’émancipation 
est-elle revendiquée par les jeunes, et par quelles interventions cette valeur de base de notre 
projet politique peut-elle trouver à s’appliquer à tous ? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Compte-rendu des  
Tables-rondes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Table 1 : Les jeunes dans les grandes villes multiculturelles, de 
Belgique et d'Europe: point de vue politique  
 

Charles Picqué (Bourgmestre de St-Gilles) :  

 

Selon Charles Picqué, un bref détour historique s’impose d’abord: si les années 90 sont 
marquées par des tensions entre autorités politiques et jeunes (exprimées lors des émeutes à 
Forest), les années 80 laissaient déjà largement présager de ces évènements violents, de sorte 
qu’un ensemble de dispositifs de prévention avaient alors déjà été mis sur pieds. 

Le diagnostic se déclinait sous plusieurs formes : les socio-optimistes d’une part et les socio-
pessimistes de l’autre. Les premiers défendaient les atouts et le potentiel du foisonnement 
culturel de cette jeunesse ainsi que son potentiel en matière démographique 
(« rajeunissement ») alors que les seconds annonçaient la fracture, la rupture et voyaient 
poindre le communautarisme. 

La réalité du diagnostic de cette situation passée se trouve, en fait, entre ces deux positions : 
entre potentialités de la jeunesse et inquiétude quant à son devenir. 

Face à ces questions, Charles Picqué constate l’inadaptation des politiques, la faillite de 
l’Etat-Providence. La promesse d’égalité des chances, au cœur de la pensée démocratique et 
vivement exprimée durant les Golden Sixties, est alors irréalisable et de facto, jette le 
discrédit sur les politiques. Le contrat social été mis à mal. Les tensions n’en ont été 
qu’exacerbées. 

Dans un tel contexte, affirme-t-il, les politiques ont opté pour la remédiation des carences de 
la société, non pas à la source des problèmes mais, en aval de ceux-ci. Ce que j’appelle la 
politique de « colmatage » s’est alors imposée en matière de jeunesse urbaine, en s’axant, 
prioritairement, sur les dispositifs locaux. 

Les politiques de la Ville c’est donc cela. Des politiques de colmatages, nées au lendemain 
des premiers signes de défaillance de l’Etat-Providence en matière de gestion de la jeunesse 
urbaine. Les politiques urbaines sont donc intimement liées aux questions de justice sociale et 
de mixité (sociale et culturelle). Il est alors absurde de ne pas envisager des politiques 
intégrées, considérant l’emploi, la famille, l’éducation,…Cela étant, le territoire doit rester 
l’échelle privilégiée pour mener des politiques de discriminations positives…en favorisant la 
mixité, tant sociale que culturelle, la mobilité, etc. Par le biais de processus participatifs aux 
contours redessinés. Le politique a-t-il la volonté d’allouer les moyens adéquats au 
déploiement d’une politique de la ville ambitieuse ? En a-t-il véritablement le choix ? 

  

François Lamy (« ministre délégué à la ville » en France) 

 

François Lamy a proposé sa lecture de la situation française en matière de gestion de la 
diversité, en milieu urbain. 



Il en ressort que, par rapport aux enjeux de cohésion sociale en milieu urbain, la France a la 
fâcheuse tendance à ne jamais désavouer d'anciens dispositifs devenus, au fil du temps, 
inadaptés à la réalité sociologique. Ainsi, un ensemble de dispositifs divers se superposent de 
sorte que l'on assiste à une forme de saupoudrage des crédits et des moyens d'intervention. La 
répartition géographique des ces investissements circonstanciés tient à un critère unique : la 
localisation des concentrations de pauvreté sur le territoire. Une cartographie qui épouse donc 
une vision relativement populiste de la politique de la Ville. 

Depuis peu, la France voit naître des politiques territoriales appliquées non plus uniquement 
aux univers urbains, mais également au monde rural, qui, par le processus d'étalement urbain, 
se voit confronté aux problématiques urbaines. 

 

Ces politiques de la ville sont faites de deux volets majeurs : 

1) La refonte de l'espace public pour impulser les désenclavements (ex. de Lyon : réseau de 
transports collectifs performant et soutien aux lieux de créations culturelles) 

2) La territorialisation de ces politiques publiques. Se pose ici la question des droits 
communs, de la lutte contre les ségrégations spatiales, de la prise en compte des fractures 
territoriales. Bref, une déclinaison locale (territorialisée) des politiques publiques de la ville. 
Ce volet de la politique de la ville est intimement lié aux problématiques sociales que 
rencontrent ces quartiers. Problématique sociale qui, trop souvent, est noyée par la question, 
inadaptée, de l'intégration des populations issues de l'immigration. 

L'enjeu central et le défi de ces politiques est de ne pas voir une jeunesse sacrifiée. 

 

 

Daniel Termont (Bourgmestre de Gand) :  

 

Daniel Termont est revenu sur la politique qu'il mène à Gand pour aider les jeunes dans 
l'accession à la citoyenneté.  

Il ouvre sa présentation par la description d'éléments démographiques factuels concernant la 
jeunesse gantoise : 

 250000 habitants dont 70000 étudiants. Soit, une opportunité et un défi pour la ville. 

 Une population jeune conséquente. En 2019, les projections démographiques 
annoncent +31% de jeunes, croissance essentiellement due aux migrations. 

Au niveau politique, le mayorat de Mr Termont s'est fixé des objectifs prioritaires en matière 
de jeunesse  (cf accord communal sur le site de la ville). Ces objectifs se traduisent par des 
actions concrètes: 

 Désigner un secrétaire de la jeunesse 

 Ouvrir une maison de jeunes 

 Travailler à l'accueil des enfants, par la promotion d'un enseignement innovant. 



 Créer une agence urbaine pour l’économie sociale pour soutenir la mise à l'emploi 
d'individus issus de milieux sociaux défavorisés.   

 La lutte contre la pauvreté infantile s'est également imposée comme enjeu prioritaire. 
Comment ? Nouveau soutien scolaire soutenu par le CPAS, prime automatique à la 
rentrée scolaire. 

 La lutte contre le décrochage scolaire par le biais d'associations spécialisés dans 
l'encadrement des jeunes et l'aide aux parents. 

 Une attention particulière au chômage des jeunes : franc succès de la maison de 
l'emploi 

 Soutien à des initiatives/projet visant la population jeune. Exemple d'un projet dans le 
quartier difficile de Ste Bernadette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Table 2 : Identité, stigmatisation et image des jeunes 
 
 

Pascale Jamoulle – Anthropologue : « Adolescents en exil ? Jeunes bruxellois de milieux 
populaires et immigrés. » (Publication en annexe) 

 
 

Pendant deux années, Jacinthe Mazzocchetti et moi-même avons mené une enquête de 
terrain, auprès d’adolescents bruxellois, issus des immigrations anciennes ou récentes, qui 
évoluent dans des environnements marqués par la précarisation. 1 Nous avons recueilli leurs 
expériences de la ville, le sens qu’ils donnent à « l’ethnicisation » de leurs mondes scolaires, 
de leurs quartiers et de leurs groupes de pairs.  

Notre utilisation des termes  « ethnique » ou « ethnicisation » ne fait aucunement 
référence à une ethnie traditionnelle. Elle désigne une expérience sociale de désignation 
comme étranger et de discrimination subie. C’est donc de la condition des jeunes migrants ou 
de familles immigrées dont nous parlerons ici. Même si leurs histoires migratoires sont très 
différentes, ils grandissent dans des quartiers d’exil, qui se « ghettoïsent », où ils subissent 
des rejets, des disqualifications de la langue ou de la culture d’origine de leurs familles, des 
discriminations sociales et ethno-raciales2 cumulatives. Beaucoup fréquentent des écoles de 
relégation, dites « pour Marocains », « pour Turcs » ou « pour étrangers ». Quelle que soit la 
culture d’origine de leur famille, quand les enfants d’immigrés ont ce type de vécu, la colère 
et le sentiment d’exil peuvent tisser leur identité sociale. 

Notre enquête a donné lieu à un ouvrage, intitulé  « Adolescences en exil » (Jamoulle, 
Mazzocchetti, 2011). D’une part, la notion d’exil renvoie ici à l’adolescence elle-même. 
Récemment projetés hors de l’enfance, étrangers à leur propre corps, les adolescents vivent 
une période clé de transformation rapide de leur identité sexuelle et subjective. (Quentel, 
2004). D’autre part, les enfants de familles immigrées et les adolescents migrants que nous 
avons rencontrés se construisent avec un sentiment d’ « étrangéité » supplémentaire. Bien que 
Belges, et nés ici, des jeunes issus de l’immigration continuent à être construits et désignés 
comme des étrangers. Quant aux adolescents migrants, ils se découvrent étrangers en arrivant 
à Bruxelles. Ils vivent cette expérience étrange de la séparation avec l’environnement familier 
et les référents culturels d’origine. 

La jeunesse bruxelloise d’origine étrangère est très hétérogène. Nous avons 
principalement travaillé avec quatre types de groupes: des jeunes d’origine marocaine, turque, 
subsaharienne et des primo-arrivants. Cette enquête de terrain a donc des limites. Elle ne rend 
pas compte de l’expérience globale de la jeunesse bruxelloise issue des migrations nouvelles 
et anciennes, mais bien des perspectives du profil de jeunes avec lesquels nous avons 
travaillé.  Leur style de vie et leurs visions du monde sont façonnés par la condition sociale 

                                                        
1 Grâce au soutien de la Commission Communautaire Française de la Région de Bruxelles-Capitale et de 
l’Institut d’encouragement de la recherche scientifique et de l’innovation de Bruxelles. 
2 La logique de la discrimination ethnoraciale est similaire, quel que soit le groupe qui l’exerce. Elle légitime le 
traitement différentiel des individus à partir de leurs caractères d’appartenance ethnique (phénotype, couleur de 
peau, consonance du nom, langue,…). Elle utilise les différences pour déclencher la suspicion et le rejet (Castel, 
2007, p. 11). 



précaire de leur famille, l’appauvrissement de leurs quartiers et de leurs communautés 
d’appartenance, la mono-culturalité des écoles qu’ils fréquentent, et parfois leurs problèmes 
de droit de séjour.  
 
 
 

1. Méthode : Inventer des modes de rencontre 
 
Afin de nous rapprocher de ces « adolescents en exil » et des adultes en contact avec 

eux, nous avons varié nos sources. L’observation participante, de l’événementiel et du 
quotidien, fut notre première porte d’entrée. Nous avons accompagné des professionnels dans 
leurs quartiers ou leurs associations ainsi que des enseignants dans leurs écoles. Nous avons 
recueillis des  fragments et de longs  récits de vie d’adolescents. En parallèle, nous avons créé 
avec des enseignants et des agents psycho-médico-sociaux (PMS) des espaces-temps de 
recherche mensuels, en classe de français/sciences humaines, dans des groupes classes 
d’écoles à forte densité immigrée.  
 
2. Ethnicisation  des quartiers d’exil à Bruxelles 
  

Bruxelles-capitale est une ville cosmopolite. 46,3% des Bruxellois seraient étrangers de 
nationalité ou de naissance (Eggerickx et al., 2006).  Ces chiffres sont largement sous-
évalués ; en effet, une large population non comptabilisée (illégaux, candidats réfugiés, 
étudiants …) renforce l’hétérogénéité culturelle de la ville.  

L’Atlas des quartiers bruxellois (Willaerts et Boosere, 2005) montre que notre capitale se 
fractionne toujours d’avantage en quartiers socialement et ethniquement homogènes. Les 
anciens quartiers ouvriers qui entourent le centre ville, par le Nord-Ouest, forment un 
« croissant de pauvreté », composé de quartiers de plus en plus mono-culturels, où nous avons 
principalement enquêté. Les anciennes vagues d’émigration de travail, principalement turque 
et marocaine, y sont toujours très implantées.3 Marquées par la récession économique, elles 
connaissant une paupérisation importante. C’est aussi dans ces quartiers que s’implantent des 
nouveaux migrants, souvent en difficulté de séjour, peu comptabilisés, qui viennent de tous 
les continents.  
 Autre évolution, ces quartiers fabriqueraient moins de solidarité de classes, les liens se 
solidifiant davantage autour des communautés et des appartenances religieuses.  

Troisième évolution, Bruxelles, où ces jeunes sont nés, où ils ont parfois débarqué,  est 
devenue le théâtre de conflits communautaires qui s’exacerbent. La thématique du refus de 
l’autre, du séparatisme plombe les relations entre les communautés qu’elles soient belges ou 
d’origine étrangère. En Belgique, les logiques de division, les pulsions mortifères envers 
l’altérité prennent toujours plus le pas sur les pulsions de vie, transculturelles, qui impulsent le 
syncrétisme,  le métissage, le mélange des cultures et les modes de solidarité universaliste.  

                                                        
3 La population d’origine marocaine est la plus importante à Bruxelles (126.962 personnes, sur environ un 
million de Bruxellois). Les 35.877 Bruxellois d’origine turque sont principalement concentrés dans les quartiers 
proches de la gare du Nord. La jeunesse d’origine subsaharienne vit  assez dispersée dans Bruxelles, même si le 
quartier du Matonge, à Ixelles, est un lieu de regroupement important. 



Ce contexte est-il un des facteurs explicatifs des regroupements « ethniques » de 
certains adolescents bruxellois ? Les jeunes avec qui nous avons travaillé pointent davantage 
la combinaison de processus d’ethnicisation qui traversent Bruxelles, ses quartiers et ses 
écoles.  

 
3. Ethnicisation des mondes scolaires dans le « croissant » de pauvreté bruxellois  
 

L’enseignement belge se caractérise par des formes de ségrégation scolaire 
particulièrement discriminatoires. Une étude statistique récente a montré que  l’écart de 
performance scolaire entre les élèves d’origine étrangère et d’origine autochtone y est le plus 
élevé d’Europe. (Jacob et al., 2009).  L’étude met à jour l’influence prépondérante des 
établissements scolaire dans les scores obtenus par les élèves. L’absence de mixité sociale, 
mais surtout l’homogénéité ethnique des écoles,  pénalisent particulièrement les élèves 
d’origine étrangère. A Bruxelles, en particulier, le libre marché scolaire a fluctué, dans le plus 
total libéralisme, jusqu’à aboutir au système actuel, à savoir des établissements aux 
populations très homogènes sur les plans socio-économique et ethnique.  

Dans le cadre de cette enquête, nous avons principalement enquêté dans trois écoles: 
une première où 95 % des élèves étaient d’origine turque ;  une seconde où 85 % des élèves 
étaient d’origine marocaine et une troisième, dite  « pour étrangers », avec près de 80 % 
d’élèves récemment émigrés. Bien que ces regroupements soient purement indicatifs, ils n’en 
constituent pas moins un indice de la densité de la ségrégation sociale et ethnique dans les 
établissements bruxellois. 

 
Les univers scolaires ethniques.  Une scolarisation « de seconde zone » ?  
 
Les écoles fréquentées par les anciennes immigrations sont souvent celles qui 

accueillent les nouvelles. Dans le « croissant de pauvreté » bruxellois, les jeunes sont 
confrontés à une difficile ascension sociale via certaines écoles, à composante monoethnique, 
turques ou marocaines, où ils se retrouvent concentrés. A l’image du quartier, l’école ghetto 
est à la fois une cage et un cocon. (Lapeyronnie, 2008)  

Des écoles à forte densité immigrée sont à l’abandon, en prise avec un fort turn over 
des équipes éducatives et des directions. Des directions se sentent abandonnées par les 
pouvoirs publics ; des enseignants se voient peu soutenus par leur hiérarchie ; en bout de 
course, des élèves sont lâchés par des enseignants qui renoncent à enseigner. Absentéisme des 
enseignants et « licenciement » des élèves peuvent créer des trous béants dans l’obligation 
scolaire. Le terme « licenciement » désigne le renvoi  (à la maison, à la rue …) des élèves qui 
se présentent à l’école, quand un professeur est absent ou lorsqu’un cours ne peut être 
dispensé, dans leur année, par manque d’enseignants. Les parents ne sont pas prévenus des 
licenciements. La dynamique d’absentéismes/licenciements, une fois engagée, est 
difficilement réversible. 

Pour faire face à la pénurie d’enseignants, ces écoles recrutent des professeurs qui 
n’ont ni les diplômes ni l’expérience pédagogique recquise, sur base d’une expérience utile, 
ce qui semble, en général, dégrader la qualité de l’enseignement. 



L’instabilité des équipes éducatives, la dilution des responsabilités, le peu d’exigence 
scolaire dans les écoles qu’ils fréquentent, les élèves issus de l’immigration le paient cash. 
Beaucoup sont rapidement orientés vers l’enseignement professionnel, voire l’enseignement 
spécial, dans des options qui peuvent être de véritables voies de garage.  

A ce stade, des jeunes se sentent « cassés », hostiles. Ils ont une mauvaise image 
d’eux-mêmes. Les stratégies de défense qu’ils déploient peuvent perturber leurs relations avec 
les enseignants mais aussi avec eux-mêmes.   
 

L’école est aussi un lieu de sociabilités ; la composante mono-ethnique des écoles va 
profondément marquer les codes sociaux des groupes de jeunes. Les amitiés ethniques, les 
solidarités de quartier sont protectrices, mais elles figent dans une appartenance. Elles sont 
souvent hostiles aux « étrangers ». Quand ils sont encore « en lune de miel » avec la 
Belgique, beaucoup de primo-arrivants tablent d’abord sur l’ascension sociale par le scolaire, 
multiplient les réseaux sociaux et les ancrages autochtones pour construire leur avenir. Des 
groupes de pairs issus des anciennes immigrations turques et marocaines ne croient plus 
beaucoup au jeu scolaire. Belges parfois depuis deux ou trois générations, ils continuent à 
être désignés et construits comme étranger dans le monde scolaire et le rapport à l’emploi. En 
rétorsion, des groupes valorisent le passé fier de leur communauté, les solidarités ethnico-
religieuses et  sont très désabusés au sujet des institutions belges, quand elles les relèguent 
toujours plus dans la chute sociale. Ils multiplient les stratégies susceptibles de protéger leur 
« origine » commune. Certains  imposent leur langue d’origine à l’école et valorisent des 
référents ethno-religieux ou nationalistes. Ils créent « un petit pays » où ils sont chez eux 
dans le pays d’accueil. S’enfermer dans un monde familier permet de se sentir moins 
étranger qu’au dehors.  Ils sortent peu de leur quartier, ne profitent pas vraiment des 
avantages de l’urbanité (sport, culture, loisirs, diversité d’écoles et d’options …).  Ils 
étouffent parfois dans la routine et l’usure des relations.  

 Dans les écoles mono-culturelles, l’ordre traditionnel du genre, qui oppose et hiérarchise 
les sexes, s’est rigidifié (Clair, 2008 ; Jamoulle, 2009 ; Mazzocchetti, 2009)4. Des garçons ont 
peur que les femmes de leur communauté les trahissent et les rejettent. En rétorsion, certains 
font des références rigides aux rôles masculins traditionnels, ils imposent une séparation et 
une absence de communication entre les sexes. Ils affirment leur dignité par le contrôle étroit 
des femmes de leur entourage. La peur de l’abandon et de la solitude des jeunes femmes 
répond à la peur de la trahison des jeunes gens. Des jeunes filles isolées sont harcelées, 
directement, ou via le jeu des étiquetages et des rumeurs. Des filles arrivent à se solidariser, 
quitte à exercer une violence défensive. Mais souvent, elles supportent et se soumettant aux 
diktats virilistes. Disqualifiées, « cassées », certaines s’écartent d’elles-mêmes, étouffent leur 
féminité et leurs désirs. Leur absentéisme scolaire peut être leur seule ressource pour éviter les 
problèmes. Les violences de genre ne s’apaisent que lorsqu’un adulte est informé, intervient et 
prend une position claire.  

   
 

                                                        
4 Notons que les tensions de genre ne concernent pas seulement les jeunes qui font partie des bandes, mais, plus 
généralement, le climat des quartiers marqués par la précarité. 



4. Ethnicisation des regroupements de jeunes  
  

 
L’enquête montre que, dans les quartiers à forte densité immigrée, des groupes de 

jeunes se replient sur leur territoire, dans des entre soi ethnique qui les enferment et les 
protègent à la fois. Cette composante ethnique des regroupements de jeunes répond à 
l’homogénéisation sociale et ethnique des quartiers bruxellois, mais elle s’ancre aussi dans la 
dualisation de l’offre scolaire et la fermeture monoculturelle de nombreuses écoles 
bruxelloise.   

Bien que nous utilisions parfois, comme les jeunes rencontrés, le terme « bande » ; les 
groupes de pairs que nous avons pu approcher sont mouvants peu organisés. Les hiérarchies 
se reconstruisent au jour le jour en fonction du courage, de la bravoure, de la réputation de 
chacun. 

Les logiques qui conduisent ces jeunes à se regrouper sont multiples et 
interdépendantes. Même si elles se nouent au cœur des modes de vie, nous les déclinerons 
successivement.  

Faire partie d’un groupe permet de se défendre, de se sentir protégé. Les « bandes » 
sont d’abord des collectifs protecteurs. Etre protégé est une préoccupation centrale des 
adolescents rencontrés, comme si rien, dans la société,  ne pouvait les protéger à cet âge de 
leur vie, sauf leurs propres forces et leurs réseaux. Cependant ces protections sont illusoires, 
car les échanges violents entre les groupes de pairs font globalement monter la pression et le 
taux d’agressions.  

Faire partie d’une bande permet aussi de revendiquer une appartenance « ethnique » et 
de s’approprier un territoire urbain (une cité, une station de métro, un quartier), de décréter 
que là on  est « chez soi », et qu’on est prêt à défendre ce droit d’être là. La plupart des 
regroupements de jeunes se dénomment d’ailleurs à partir du code postal de leur commune 
(les 1230 …) ou de stigmates ethniques (les Bagdads, les Blacks Démolition…) Plus ces 
territoires deviennent fermés, et privatifs, plus ils confinent les jeunes, empêchent la mobilité 
urbaine, usent les relations.  

Dans beaucoup de groupes de pairs, la condition « ethnique » commune produit des 
liens et des solidarités. Il s’agit d’échapper à la honte, à l’infériorisation, en faisant de sa 
couleur et de son origine, un blason de fierté. Cependant, ces références portent en elles-
mêmes les germes de la violence interraciale.  

Faire partie d’un groupe de pairs permet d’exister, de se faire une réputation, quitte à se 
faire craindre. Plus une immigration est reléguée au-dedans d’une société, plus les questions 
d’honneur et de réputation deviennent existentielles.   Par des conduites de provocation et 
d’affrontement,  ces jeunes  « font peur », pour obtenir, par force, la  reconnaissance et le 
respect.  

Certains regroupements de jeunes sont aussi des lieux de construction d’une 
masculinité offensive. La plupart des bandes se définissent aussi par opposition aux femmes 
(Monod, 1968). La méfiance et la peur de la trahison de l’autre sexe sont très présentes.  

« Etre bande »,  c’est se rebeller, s’opposer à une société qui vous discrimine et vous 
est hostile. Les regroupements permettent aux ados de se différencier, d’afficher le conflit 



intergénérationnel et la révolte contre une société qui les prive de perspectives sociales en les 
confinant dans leur quartier d’exil (Monod, 1968).   

Les regroupements de jeunes peuvent aussi de prendre place dans l’économie de la rue. 
L’accès à l’argent est un puissant régulateur, sensé effacer les inégalités de classe et d’origine 

(Amaouche M., 2010).  
Apprendre le combat de rue, s’affronter à plus fort que soi  peut également avoir des 

ressorts subjectifs. Dans les rixes, des jeunes utilisent la douleur physique pour mieux 
contrôler les humiliations et les douleurs morales. Certains ont besoin de prises de risque 
antidépressives qui exaltent l’humeur. 
 

Conséquences de l’ethnicisation des rapports sociaux 
 
Une première conséquence, transversale, est l’exacerbation des violences 

interethniques et le fractionnement de l’espace public. Des rivalités opposent les 
communautés d’exil, la violence vécue est détournée vers les plus proches, les pareils à soi. 
Ces dernières années, les échanges violents sont allés de plus en plus loin. Des jeunes se sont 
armés, il y a eu des morts et des blessés. 

La territorialisation et l’ethnicisation de l’identité sont une deuxième conséquence. 
Des « nous » se constituent autour d’une origine, d’un phénotype, d’un taux de mélanine et de 
morceaux de quartier, aux frontières mouvantes. Ils permettent de se construire des solidarités 
et une identité fière mais empêchent aussi le « je » de devenir.  

L’exacerbation des violences de genre sont une troisième conséquence.  
Enfin, l’ethnicisation des quartiers, des écoles et des groupes de pairs font système 

et majorent les risques de relégation et de descension sociale des jeunes issus des anciennes et 
des nouvelles migrations.   

 
Ensuite, nous nous sommes intéressés aux violences d’état que les « adolescents en 

exil » rencontrés relatent.   
 

 
5. Discrédit des médias et des forces de l’ordre 

 
Nos terrains croisés interrogent les responsabilités de l’Etat au sujet des profondes 

insécurités sociales, physiques et psychiques que vivent des adolescents en exils, dans les 
quartiers populaires. Ils se sentent à la fois désignés et discrédités par les médias. Ils souffrent 
également d’un face à face quasi permanent avec les forces de l’ordre.  

 
Des médias qui désignent et discréditent 
 
Les jeunes sont furieux de la façon dont les médias parlent d’eux et de leur quartier. 

Les médias les désignent et les discréditent parce que la peur de l’étranger, la fascination pour 
la violence et le sentiment d’insécurité font la une, observent les jeunes. Les « histoires de 
gangs» font vendre les journaux et augmentent les taux d’audience.  



Les jeunes de confession musulmane doivent en permanence se défendre  du lien 
établi par les médias entre leur religion et les pratiques extrémistes, voire terroristes. Ces 
jeunes sont profondément marqués par le 11 septembre. Depuis, une rupture s’est produite, les 
regards sur eux se sont profondément transformés, ils se sentent toujours plus attaqués dans ce 
qu’ils sont. Pour eux, les médias les salissent, ils viennent renforcer les doutes et les peurs des 
populations.  

Si la violence de la presse cristallise la colère et la peur des jeunes rencontrés, le 
comportement des forces de l’ordre à leur égard, les atteint tout autant dans leur quotidien. 

 
Polices et jeunes : face à face 
 
Objets de contrôles policiers renforcés et de gardes à vue musclées, les jeunes ont le 

sentiment que, dans leurs quartiers, « la police est partout et la justice nulle part ».  
 
Les « attroupements de jeunes », comme stéréotypes de dangerosité   
 
Ces adolescents grandissent ensemble. Ils se retrouvent après l’école aux mêmes coins 

de rue ou, quand il pleut, sous l’abribus. Mais, les stéréotypes de dangerosité les désignent et 
leur présence en groupe dans l’espace public dérange. 

La combinaison  des stigmates : la jeunesse, le quartier « sensible », l’origine 
étrangère … majore les risques d’interpellation, donc de judiciarisation des infractions 
mineures (« détention » de cannabis, « troubles de l’ordre public », « rébellions » lors des 
contrôles, etc.). Ainsi les politiques d’interpellation produisent des stéréotypes de dangerosité 
qui produisent des politiques d’interpellation renforcées.    

Le processus de criminalisation est très défavorable aux jeunes issus de l'immigration, 
et cela aux différentes étapes de la procédure : plus contrôlés, leurs conduites à risques sont 
davantage judiciarisées, ils purgent des peines plus lourdes, proférées plus rapidement, et cela 
d’autant plus qu’ils ont peu d’appui et/ou de connaissance du fonctionnement de la justice. 
Cette inégalité pénale, analysées par de nombreux auteurs participe à construire la 
surreprésentation des jeunes d’origine étrangère dans les institutions pénales pour mineurs 
comme pour majeurs (Brion, Réa, Schaut,  Tixhon (dir.), 2000). 

 
Des contrôles qui  débordent  
 
En fonction du quartier, de l’âge, de l’origine, les contrôles ne sont pas soumis aux 

mêmes critères de déférence (Jobard, 2006). Dans notre enquête ethnographique, la colère des 
jeunes se porte principalement sur les contrôles abusifs, qui dégénèrent, des insultes racistes. 
Les fouilles sont vécues comme agressives et intrusives. Quand ils interprètent l’attitude des 
policiers à leur égard comme des pratiques purement xénophobes, cela peut avoir des effets 
ravageurs sur leurs visions de l’Etat et des institutions.   

 
 
 
 



Quand la police et les jeunes deviennent des groupes ennemis  
 
Dans les quartiers d’exil, les forces de l’ordre font peur, elles sont vues comme des 

formes d’autorité totalitaires, voire même ouvertement racistes. Quand ils défient la police, 
des jeunes se vivent comme des résistants. Une partie d’entre eux construit son identité fière, 
guerrière, dans ce face à face. 

 Si, d’un côté, les dérives policières font partie des premiers souvenirs 
d’enfance ; il est peu fait cas, dans le vécu et les représentations, du rôle protecteur de la 
police.  

 
Emeutes de quartier et délinquance d’expression  
 
En général, face aux discriminations d’Etat, les jeunes s’énervent mais se contiennent, 

jusqu’à ce qu’un micro-événement arrive, qui fasse déborder la colère. Elle peut prendre des 
formes collectives, autodestructrices, comme les émeutes de quartier qui ravagent les lieux de 
vie. Mais parfois ce sont les individus qui explosent, et détruisent leur avenir, en insultant un 
agent ou en portant une atteinte directe aux forces de l’ordre. Ainsi on observe ces dernières 
années une augmentation des délits d’outrage à agents et plus globalement, de la délinquance 
d’expression (Bailleau, 2009 et Chantraine (dir.), 2008).  

 
Sentiments d’abandon des institutions et nécessité de protection 
 
Envers ces jeunes, la « bienveillance » du politique semble en retrait.  Parallèlement, il 

y a une forte présence de l’Etat au niveau du contrôle et de la répression. Dès lors, la justice, 
les recours, les protections s’organisent autrement.  

Ces jeunes se tournent vers leur fratrie, leurs cousins, leur groupe de pairs pour 
bénéficier de protections mutuelles. « La police sur le quartier, c’est nous qu’on la fait », 
disent-ils. Tandis que la police des Blancs, disent-ils, les traitent de macaques. Cependant, 
leurs refuges, leurs solutions deviennent parfois des problèmes de plus en plus 
insurmontables. Ils les confinent à des morceaux de quartier, des tronçons de rue.  Pour 
protéger les leurs et défendre leur territoire, des jeunes se retrouvent pris dans des combats 
sans tiers, des rivalités tout aussi racialisées que ne le sont leurs protections. Dans l’escalade 
de la violence et de la vengeance, entre jeunes, ils perdent des amis. Quand les adolescents en 
sont réduits à faire la justice eux-mêmes, leur droit est territorialisé, leur face à face sont 
violents, rien n’arrête le cycle de la vengeance et beaucoup restent sur le carreau.  

De fait, ils ont un urgent besoin de la protection d’un Etat de droit, équitable et juste. 
Sans tiers, sans présence de l’Etat la violence n’a pas de limite, ils le constatent. La présence 
forte de services publics bienveillants leur manque cruellement. Les protections de l’Etat leur 
permettraient de vivre mieux et ouvriraient d’avantage l’espace public que les protections de 
l’entre-soi. Ils le savent et regrettent qu’il en soit autrement.  

S’il y a violences, il y a résistances individuelles et collectives. Se préserver en 
diversifiant ses lieux d’affiliation auprès des siens et dans les services d’aide. Investir les lieux 
de réussite scolaire et sociale. S’investir dans un sport. S’enraciner dans un espace de création 



déterritorialisé (littérature, cultures urbaines, musiques du monde …). Trouver des protections 
auprès de professionnels et d’institutions et construire de la confiance. 

 
Conclusions  

  
Cette enquête de terrain a dégagé des champs de pratiques prioritaires en matière de  

lutte contre les discriminations,  de soutien aux professionnels et aux jeunes.  Encore faut-il 
pouvoir les  traduire en politiques publiques et en dispositifs concret.  

 
Défaire l’ethnicisation des écoles et déverrouiller les quartiers 
Il est urgent que l’Etat belge régule le marché scolaire, «défasse» les regroupements 

scolaires monoculturels et organise un accueil global, efficient et démocratique des enfants 
primo-arrivants. Plus globalement, toutes formes  d’impulsion à la mobilité urbaine et aux 
brassages de cultures  sont essentielles. Elles sont une des conditions de la mobilité sociale et 
de l’invention interculturelle.  

 
Ouvrir aux jeunes des espaces de recherche et de création  
Pour soutenir le déploiement de logiques métisses créatives, le travail en groupe est 

essentiel. Le travail narratif unit et relie entre eux le passé et le présent des jeunes et des 
familles, leurs différents référents identitaires, les uns issus d’identifications à la culture et à la 
société d’origine et les autres issus d’identifications à la culture et à la société d’accueil. Ce 
« travail » de tissage de liens - de métissage culturel - est dynamisé par des rencontres avec 
des personnes, et notamment des professionnels du social et de l’éducatif, capables 
d’accueillir leur parole et d’accompagner ce processus d’élaboration d’une identité narrative 
reliante. 

Cette enquête montre aussi combien les tensions de genres se sont exacerbées en 
milieu scolaire et dans les autres lieux de vie des jeunes.  Les normes de genre peuvent être 
remises en jeu,  s’inventer autres, mais les jeunes ont besoin de lieux d’expression et de 
recherche où les faire évoluer. 

Métisser les cultures qu’on porte, intégrer la culture de l’autre à l’intérieur de soi, 
élaborer des innovations de genre, n’est pas sans risque, c’est un processus de recherche 
continu, un savoir faire de l’exil. Or, les savoirs de ces jeunes sont peu sollicités, ils sont 
parfois enkystés en eux-mêmes. Les dispositifs créatifs les mobilisent et déploient leurs 
capacités de s’inventer, de traduire leur expérience et d’agir collectivement. 

 
Soutenir les professionnels 
Face à ces problématiques d’une ampleur nouvelle, les professionnels sont mis à rude 

épreuve. Pour qu’ils puissent élaborer des solutions innovantes, il faut leur offrir des lieux de 
réflexion, des soutiens particuliers et des formations continues, interactives et 
transdisciplinaires pour qu’ils puissent accompagner le « travail de l’exil’ et soutenir le 
déploiement des logiques métisses en immigration. Ainsi, le certificat de formation continue 
« santé mentale en contexte social. Interculturalité et précarité » que la SSM Le Méridien, 
l’UCL ont créé, en collaboration avec l’UMons, prend tout son sens.  
 



Michel Steyaert – Directeur du Centre Vidéo de Bruxelles - CVB et Président de la 
Plateforme pour le Service citoyen: projection du film « Témoignages » 

 

Le centre de Vidéo de Bruxelles était également présent. Un extrait du film « Témoignages », 
succession de témoignages de parcours de jeunes, a été diffusé. 

Vous trouverez plus de précisions sur le film et le contexte dans lequel il est né à l’adresse 
suivante :  

http://www.cvb-videp.be/cvb/fr/production/associatif 
 
 

Leonor Tapernoux  - responsable du projet « Média, Diversité et Citoyenneté » pour l’asbl 
Carrefour des Cultures : « Jeunesse, médias et diversité : des fécondités réciproques pour une 
culture de la  diversité » 

 

L’asbl carrefour des cultures a mis sur pied un projet « Média, diversité et citoyenneté ». Ce 
dernier, aura pour vocation d’intégrer les jeunes à la construction des médias. 

L’objectif étant de ne pas enfermer la diversité dans la catégorisation, la diversité implique 
une reconnaissance de l’altérité dans ses diversités. Pouvons-nous passer d’une culture de la 
diversité inconsciente à une culture de la diversité consciente et assumée ? 

Plus d’informations sur ce projet à l’adresse suivante : 

www.carrefourdescultures.org 

 

 

Jean-Pierre Jacqmin – Directeur de l’information RTBF - Discutant 

 

Jean-Pierre Jacqmin, invité en tant que discutant, réagit aux divers projets exposés. Il insiste 
sur l’importance des initiatives ponctuelles de jeunes, indépendamment d’une intervention de 
l’Etat. 

A la RTBF, un travail d’ouverture vers la jeunesse se poursuit. Il se matérialise par des 
rencontres avec le conseil de la jeunesse, des ateliers en interne,… 

L’enjeu est de basculer d’une logique consistant à « parler des jeunes », vers une logique 
consistant à « donner la parole à ces jeunes » et a se centrer aussi non plus  sur l'actualité vue 
par les jeunes ou expliquée aux jeunes mais bien sur l'actualité et l'information sélectionnées 
par les jeunes  

 

 

 



Table 3 : Les jeunes et le vivre-ensemble dans les quartiers  
 

Patrick Charlier – Directeur adjoint du centre pour l’égalité des chances: « Discriminations 
subies par les jeunes dans les centres urbains » 

 

Position du Centre 
Le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme est une institution publique 
indépendante qui a pour mission de promouvoir l’égalité des chances et lutter contre toute 
forme de discrimination5 (loi 15 février 1993).  Il n’occupe donc ni une position académique, 
ni politique, il n’est ni un acteur local, ni un acteur de terrain. 
Dans ce cadre, le Centre a trois métiers : 

 Recevoir et traiter des demandes individuelles (volet curatif) 

 Mener des actions de formation, d’information et de sensibilisation (volet préventif) 

 Formuler des avis et recommandations 

L’intervention se base sur ces trois métiers et spécialement le premier. 

Ni emploi, ni enseignement, ni médias 
Puisqu’il y a des tables rondes réservées en particulier aux questions relatives à l’emploi, à 
l’enseignement et aux médias, les chiffres qui seront présentés concernent d’autres secteurs de 
la société. 
Cela étant, puisqu’un des objectifs de ce colloque est d’avoir une compréhension de la ville 
globale, dans tous ses aspects, et parce que la vie n’est pas saucissonnée, il est évident que si 
on veut approcher la question de la diversité et de la jeunesse en milieu urbain, il faut avoir 
une approche tout aussi globale.  Il est clair que les questions de l’enseignement (de la 
relégation, de la ségrégation, des inégalités, de sa mixité, …), de l’emploi (cfr le monitoring 
socio-économique qui confirme de manière indéniable, et plus fine ce qui avait été fait jusqu’à 
présent, une ethnostratification du marché de l’emploi) et des représentations des personnes et 
des groupes à travers les médias forment un tout et qu’on ne peut agir sur l’un sans prendre en 
compte l’ensemble. 
Il s’agira donc d’aborder les questions comme : 
Les loisirs : bars, cafés, dancing, sport, culture, … 
Les relations avec les autorités en général et la police en particulier 
Le logement 
La vie et les relations dans l’espace public – en ce compris les conflits -, y compris les 
transports publics. 
Les conflits de voisinage. 

Bref rappel de la loi 
Les lois et les décrets protègent une série de critères : la nationalité, une prétendue race, la 
couleur de la peau, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique, l'âge, l'orientation sexuelle, 
l'état civil, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction 
                                                        
5 A l’exception du genre qui est de la compétence de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes 



politique, la conviction syndicale, la langue, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, une 
caractéristique physique ou génétique ou l'origine sociale (loi contre les discriminations) et le 
genre. 
La loi prohibe et sanctionne trois types de comportements : 

 La discrimination directe et indirecte  à savoir traiter de manière distincte, moins 
favorable et non justifiée une personne ou un groupe de personnes en raison d’un des 
critères protégés par la loi.  On parle de discrimination indirecte lorsqu’on utilise un 
critère apparemment neutre, mais qui, dans les faits, a une conséquence négative pour 
des personnes qui ont une des caractéristiques protégées.  Exemple de discrimination 
directe : parce qu’un groupe de jeunes d’origine étrangère a créé des troubles dans un 
parc de loisirs, tous les jeunes de la même origine seraient interdit d’accès et/ou plus 
systématiquement contrôlés.  Exemple d’une discrimination indirecte : l’interdiction 
des maillots short dans les piscines ouvertes  alors que l’on sait que certains jeunes, 
en raison de leur culture, de leurs convictions ont une relation au corps et à la pudeur 
qui les empêchent de porter des slips de bain moulants.  La discrimination directe ou 
indirecte ne doit pas intentionnelle, même si elle peut l’être. 
Les secteurs dans lesquels la loi s’applique sont très large et couvrent notamment les 
biens et services, le logement, l’accès aux loisirs, … 

 Le discours de haine (hate speech).  L’incitation à la violence, à la discrimination, ou à 
la haine par des paroles, des écrits, des discours, …  En fonction d’une analyse du 
contexte (ex : la répétition et le caractère systématique des propos) et de l’intention de 
l’auteur des propos, on pourra considérer qu’il ne s’agit plus uniquement d’une parole, 
couverte par la liberté d’expression, mais bien d’un acte par lequel il y a une véritable 
intention d’inciter des tiers à commettre des actes de violence, de haine ou de 
discrimination. 

 Les actes de haine (hate crime).  Lorsqu’un fait pénalement répréhensible est commis 
(coups et blessures, meurtre, harcèlement, …) et qu’un des mobiles est l’hostilité à 
l’égard de la victime en raison d’un des critères protégés, il y aura alors une 
circonstance aggravante qui pourra alourdir le taux de la peine. 

Les données chiffrées 
Elles sont indicatives de l’activité du Centre et des saisines dont il est l’objet et pas 
nécessairement un reflet exhaustif de la réalité.  On sait que ce n’est que la face visible de 
l’iceberg.  On sait aussi qu’il peut y avoir des biais lié à notre mode de fonctionnement 
(heures d’accessibilité vs temps de loisirs par exemple), pas de permanences décentralisées à 
Bruxelles même, … 
Cependant, avec le temps, il y a moyen de détecter des tendances. 
Données chiffrées cumulées 2011 et 2012 : lieux des faits connus, critères raciaux, 
éventuellement combinés avec d’autres critères, tous les secteurs sauf enseignement et 
emploi.   



 
Pourcentage de la population 

 
Commentaires : 

 Si on élargit à tous les critères protégés et tous les secteurs, on arrive plus ou moins à 
la même proportion  il n’y a donc pas de spécificités manifestes relatives soit aux 
critères raciaux par rapport aux autres, soit aux secteurs (emploi et enseignement 
donnent la même proportion).  Un léger transfert se constate en fait entre la Région 
wallonne (22 %  19 %) vers la Région flamande (54 %  56 %) alors que Bruxelles 
est stable en proportion (26 %  25 %). 

 Par rapport à la population, le pourcentage de faits enregistrés à Bruxelles est plus de 
deux fois plus important >< les autres régions.   quand bien même il pourrait y avoir 
un biais lié au fait que le siège du Centre est à Bruxelles (mais proportionnellement, la 
nombre de dossiers introduits suite à une visite est très limité par rapport à la saisine 
par le site, par mail ou par téléphone), il n’en reste pas moins qu’il y a là une 
différence significative qui démontre que la question de la discrimination à Bruxelles 
suscite, proportionnellement, plus de litiges, de signalements, de procédures que dans 
les autres régions. 
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 Il arrive aussi que des habitants de Bruxelles en général, et des jeunes en particulier, 
soient victimes de discrimination en Flandre ou en Wallonie.  Lorsque l’on parle de 
loisirs, il s’agit de toute la question de l’accès à certaines infrastructures comme les 
parc de loisirs (Walibi, domaine de Huizingen, de Hofstade, …) qui ont parfois fait la 
une de l’actualité.  Les jeunes peuvent aussi être à l’origine des problèmes, il ne faut 
pas le cacher, mais alors c’est tous les jeunes bruxellois qui risquent d’être sanctionnés 
ou stigmatisés. 

 Les chiffres concernent les critères protégés de la loi contre le racisme (30/07/1981) : 
nationalité, prétendue race, couleur de la peau, origine nationale, origine ethnique, 
ascendance.  Ces critères peuvent éventuellement être combiné avec d’autres critères 
issus de la loi générale contre les discrimination (orientation sexuelle, âge, convictions 
religieuses et philosophiques, handicap, état de santé, fortune, …) ou de la loi genre.  
Concernant les convictions religieuses et philosophiques, la plupart des dossiers 
concernent les musulmans et/ou l’islam (80 %) et dans un certains nombres de 
situations la combinaison origine/convictions est évidement importante. 
Il faut se garder d’un double raccourci trompeur, tous les musulmans ne sont pas 
maghrébins ou turcs et tous les maghrébins ou turcs ne sont pas nécessairement des 
musulmans croyants et/ou pratiquants. 

HORECA 
En dehors de l’enseignement et de l’emploi, les dossiers les plus significatifs qui 
concernent les jeunes sont l’HORECA, et singulièrement l’accès aux boites de nuit, aux 
bars, … et les commerces. 
Les refus d’accès sont fondés sur toute une série de raisons, que les jeunes contestent 
lorsqu’ils constatent que d’autres groupes ou d’autres personnes, moins « typés », peuvent 
entrer : 

 Avoir une carte de membre 

 Devoir être parrainé ou accompagné par quelqu’un connu de la maison 

 La salle est pleine 

 Le quota d’ « allochtones » est atteint 

 Le dress code n’est pas respecté 

 … 

Pour être en relation avec des représentants de la Fédération HORECA de Bruxelles, ils ne 
se cachent pas du fait que les jeunes maghrébins (ou turcs) ne sont pas toujours très bien 
perçus, appréciés ou bienvenus, parce que, présumés être musulmans, ce ne sont pas des 
clients intéressants puisqu’ils ne vont pas consommer d’alcool. 
S’il y a un sous-rapportage évident, certains ne s’en laisse pas conter et réagissent.  C’est 
ainsi, qu’un client ayant été refusé dans trois discothèques le même soir a décidé de réagir 
et de le signaler systématiquement.  Ou encore, un autre qui a créé un groupe facebook 
pour lancer un appel au boycott après qu’un serveur aurait expliqué que le bar n’acceptait 
pas plus de 9 % de noirs. 
Certaines villes (ex : Rotterdam, …) ont mis en place, en collaboration avec tous les 
acteurs (exploitants, services communaux, police, points de contacts locaux anti-



discrimination) des mesures permettant de rapidement signaler un refus d’entrée abusif 
(application web avec un code QR).  Gand vient de lancer une initiative similaire, Louvain 
fonctionne depuis de nombreuses années déjà avec un système d’accréditation des portiers 
et d’enregistrement des refus et incidents. 
A Bruxelles, à l’initiative du Secrétaire d’Etat Bruno De Lille, en en collaboration avec le 
Centre, une concertation s’est mise en place avec tous les secteurs en vue de mener une 
campagne et de prendre des mesures pour éviter la discrimination dans les dancings, les 
bars et les lieux de sorties.  Le travail est en cours et un projet de « Protocole contre la 
discrimination et pour la sécurité dans les bars et discothèques bruxellois » est 
actuellement soumis aux différents acteurs.  Ce projet de protocole rappelle qu’il est 
interdit de discriminer même si des refus d’entrée peuvent être justifié soit pour des 
raisons de sécurité, soit en raison de conditions d’accès, mais qui doivent alors être 
rendues publiques et appliquées à tous de la même manière (ex : dress code, carte de 
membre, parrainage, droit d’entrée, …). 

Les autres sous-secteurs 
S’il y a un nombre significatif de dossiers qui concerne le logement, ceux-ci ne concernent en 
généralement pas les jeunes (sauf parfois pour des étudiants). 

Le sport 

Le sport est un endroit où les tensions peuvent parfois s’exacerber, notamment sur un 
critère comme l’origine.  Les dossiers que le Centre a eu à traiter, concernant Bruxelles, 
sont de différente nature, mais en soi pas fort différent de ce que l’on voit ailleurs ou à 
d’autres niveaux : 

 Insultes racistes lors de match de football ou de rugby 

 Agression verbale à l’encontre d’une famille maghrébine par un membre du 
personnel d’une piscine parce que le père portait des babouches dans les couloirs 

 Refus d’accès dans un fitness pour aux femmes qui portent le foulard 

La police 

Proportionnellement, la nombre de dossier que le Centre a ouvert suite à des plaintes contre la 
police est en diminution constante depuis des années (en proportion et en chiffres absolus).  Et 
dans les dossiers 2011 et 2012, on constate singulièrement qu’il n’y en a aucun qui concerne 
spécifiquement les jeunes.  Peut-on en conclure qu’il n’y a pas ou plus de problèmes dans les 
relations entre la police et les jeunes des villes et des quartiers ?  On peut en douter. 
Le Centre a une convention avec le Ministère de l’intérieur et la police pour apporter un 
soutien, des formations, un accompagnement de la police sur les questions de diversité, 
d’antidiscrimination, … Dans ce cadre, un rapport d’activité, rendu public, pointe les enjeux 
auxquels la police est confrontée, au regard des missions du Centre.  Sans trahir la 
confidentialité des formations elles-mêmes, le Centre pu dresser des constats concernant 
quatre phénomènes qui traversent l’ensemble des formations et interventions dispensées.  
Trois d’entre eux concernent directement la thématique du jour : 

 La question de l’islamophobie 
Citation : « Le Centre constate que le personnel de la police est conscient que le 
concept de diversité est très large et englobe de nombreux critères. Pourtant, il y a une 



tendance à le réduire souvent aux seuls ‘étrangers’. Et quand on demande qui sont ces 
étrangers, on s’aperçoit qu’on ne vise en fait que ‘les musulmans’. Chacun a son idée 
sur ‘l’islam’ et ‘les musulmans’. Ces idées ne reposent généralement pas sur des 
contacts réels, mais sont plutôt alimentées par l’image générale qui est véhiculée dans 
notre société, des rumeurs qui circulent dans une unité,… » 

 L’attitude face aux comportements discriminatoires – tolérance. 
Certains participants ne remettent pas en cause les discriminations, aussi bien en 
interne qu’en externe. 
En externe, on s’aperçoit que certains considèrent que des comportements 
discriminatoires sont ‘normaux’: “C’est le droit du propriétaire de choisir à qui il veut 
louer” ; “C’est normal qu’un employeur n’engage pas de personnes d’origine 
étrangère”, etc. 
Il y a lieu de se demander si ces prises de position personnelles n’ont aucun impact sur 
les pratiques professionnelles: les policiers qui tiennent de tels propos vont-ils prendre 
au sérieux les personnes qui leur adressent une plainte? Certains policiers 
reconnaissent en formation qu’ils ont des collègues qui ne prennent pas ces faits au 
sérieux et qui n’actent pas de PV, notamment de la part des jeunes.  Cette pratique 
alimente un manque de confiance réciproque. 

 Les lois antiracisme et antidiscrimination 
D’une part, ces lois ne sont pas encore assez connues. 
D’autre part, le Centre constate aussi que ce jugement personnel a parfois pour effet de 
considérer que les lois antidiscrimination et antiracisme ont un caractère moins 
contraignant que le code de la route par exemple. 

Les jeunes comme auteurs 
Les jeunes ne sont pas seulement victimes, ils peuvent également être auteur de 
discrimination, de discours de haine voire de délits de haine.  Aucun groupe, aucune 
communauté ne peut se prétendre immunisée de comportements hostile, agressif ou violent à 
l’égard d’autres groupes ou communautés.  Mais on peut craindre, dans le chef de certains 
jeunes, un repli identitaire à caractère patriarcal, culturel ou religieux qui mène à l’intolérance 
et à l’(auto)-exclusion. 
Sans entrer dans la discussion d’une délinquance (présumée) propre aux jeunes en général et 
aux jeunes d’origine étrangère en particulier (cfr tous les débats sur les sanctions 
administratives et leur renforcement), voici quelques dossiers que le Centre a traité dans 
lequel des jeunes ou des groupes de jeunes ont été impliqués comme auteurs. 
Deux dossiers concernent du harcèlement et des violences contre des jeunes juifs par des 
jeunes d’origine maghrébine, parfois des compagnons de classe.  L’antisémitisme latent se 
réveille parfois pour de multiples raisons liées à des discours ambiants au sein de certaines 
communautés, à l’actualité au Proche-Orient, à certains médias étrangers, qui sont accessibles 
et regardés, à une certaine frustration, à une tendance de se trouver des boucs émissaires, …  
Tout cela construit et renforce les stéréotypes et les préjugés sans qu’un travail suffisant de 
contextualisation ne soit fait, par les écoles, par les autorités civiles et morales, par les acteurs 
de terrain, par les leaders des communautés, par les familles…  Nourri de ces préjugés, il y a 
malheureusement des passages à l’acte. 



De manière plus anecdotique, mais illustrative cependant d’une certaine réalité, il y a ce cas 
d’un chauffeur de bus, d’origine maghrébine, qui se fait interpeler par un groupe de jeunes, 
eux-mêmes d’origine maghrébine, lorsqu’il leur demande de payer leur billet.  Ils refusent, 
l’interpelle en disant « T’es musulman ou t’es juif ? » et puis le menaçant.  Cette 
interpellation illustre combien la figure du juif peut parfois être perçue comme négative. 
L’acception de l’orientation sexuelle pose parfois également problème.  La proximité des 
quartiers gays et à forte concentration de population d’origine étrangère génère régulièrement 
des tensions et des incidents.  Cela se traduit par des injures, du harcèlement, des menaces.  
Par exemple, un jeune ressortissant du Bengladesh, demandeur d’asile en Belgique en raison 
de son homosexualité.  Il fréquente une mosquée en Belgique dans laquelle il est victime de 
mauvais traitement une fois que son homosexualité est découverte. 
Il y aussi quelques dossiers de violence entre communautés, parmi lesquelles cette agression 
d’un jeune rwandais par un groupe de congolais.  Le mobile lié à l’origine de la victime ne 
fait pas de doute dans le contexte de la guerre dans l’est du Congo. 
Plutôt que de tenir le discours visant à ne pas importer des conflits de l’étranger, on peut 
comprendre qu’il y ait des solidarités qui s’expriment vis-à-vis d’un camp ou de l’autre. Mais 
ces solidarités ne peuvent jamais se traduire par des violences, des propos haineux ou des 
discriminations.  Faut-il rappeler que les libertés d’expression, d’association, de manifestation 
sont des garanties constitutionnelles qui permettent justement à ces solidarités de s’exprimer 
sans attenter à quiconque dans le respect de nos lois. 

Conclusions 
Dans l’esprit de la lettre ouverte aux mandataires locaux que le Centre a publié au moment 
des élections d’octobre dernier, on peut souligner combien la commune est un acteur 
incontournable dans la promotion de l’égalité. 
De plus en plus de villes et communes s’engagent dans des plans de diversité.  Il s’agit à la 
fois de mener des projets particuliers mais aussi de mener une politique transversale. 
Cette politique se marque à la fois par des projets de prévention, d’inclusion, de participation 
mais aussi, de répression lorsque des infractions sont commises.  Et parmi ces infractions, il y 
a celle aux lois contre le racisme et les discriminations.  L’impunité, face à des actes de 
discrimination, des délits de haine, quel qu’en soit les auteurs (autorité publique, police, 
patron de dancing ou portier, médias, les jeunes eux-mêmes, …). 
Dans cet esprit, la formation et l’encadrement des services de police est crucial, autant pour 
qu’ils aient un comportement irréprochable que pour qu’ils soient conscients de leur rôle dans 
l’application des lois contre les discriminations. 
 

Manuel Abramowicz - Coordinateur du web-journal RésistanceS.be et professeur en travail 
social et communication à HELB-Prigogine : « vivre dans un quartier populaire, immigré et 
décrié » 

 
La ville est-elle aussi constituée de ghettos ? Avec des populations appartenant à une seule 
classe sociale ? Sans aucune mixité sociale, culturelle et ethnique ? Au-delà des slogans et des 
plans de cohésion sociale, le « vivre ensemble » y est-il possible ? Cela fait plus de 20 ans que 
je vis dans un quartier de Bruxelles. Un quartier bien singulier : populaire, multiculturel, 



immigré et si souvent décrié. Il s'agit du « quartier du Midi », dans « le bas de Saint-Gilles ». 
Un quartier coincé entre la gare du Midi, la Porte de Hal et le Parvis de Saint-Gilles. Un 
quartier en développement rapide, surtout depuis l'arrivée de « nouveaux habitants », venant 
souvent d'outre-Quiévrain. 
Une population bigarrée s'y trouve, constituée de « Belges d'en-bas », d'enfants (devenus 
adultes) des successives immigrations intégrées, d'étrangers venant du monde entier et de 
Français exilés pour bien d'autres raisons que celle qui avait poussé Victor Hugo à s'installer 
chez nous (muni de faux papiers, après le coup d'état de Louis Bonaparte en 1851). Par leur 
présence massive, les Français – artistes, étudiants, consultants en marketing, réalisateurs, 
lobbyistes et autres fonctionnaires européennes - (en 2008, ils étaient au nombre de 2.759 sur 
19.044 résidents étrangers, contre 2.439 résidents de nationalité marocaine, par exemple) ont 
participé à faire de Saint-Gilles un des plus illustratifs « bastions bobos » de la Région 
bruxelloise. Un mini Saint-Germain-des-Près, comme le chante  (voir ci-après) Claude Semal, 
notre chanteur local, mais néanmoins bien connu au-delà des frontières de notre commune. 
« C’est (...) dans les quartiers qui jouxtent le Parvis que l’on peut faire le tour du monde des 
saveurs tant les restaurants y sont nombreux et représentatifs du caractère cosmopolite de 
Saint-Gilles » est-il annoncé sur le site Internet officiel de la commune.� 
Cependant, malgré cette présentation « exotique », à Saint-Gilles, dans « son bas », la vie n' 
est pas facile tous les jours. Il faut le reconnaitre, sans tabous ni amalgames, parce que nous 
ne sommes pas angéliques : il y a des agressions, des violences et des bagarres entre voisins, 
on s'y fait parfois insulté de façon variable de « sale flamand » ou de « sale juif » 
(personnellement j'ai été la cible de ce type d'insultes racistes à deux reprises en 20 ans), 
parfois même des mini émeutes éclates. Comme ce fut le cas, il y a plus de deux ans, après 
qu'un jeune petit délinquant venant de chez nous et devenu gangster de grand chemin (auteur 
de braquages de casinos à la Kalachnikov) fut abattu par la « police anti-gang » sur l'autoroute 
de Paris. Estimant qu'il s'agissait d'un « assassinat », des proches de celui-ci ont attaqué, à 
coups de pavés, l'antenne de police du Parvis de Saint-Gilles. Cette « vive réaction » 
déclenchera, quelques heures plus tard, une émeutes de plusieurs soirs, avec des scènes de 
guérilla urbaine, des voitures brûlées, notamment aux pieds de l'immeuble où j'habite. Une 
ambiance d'état de siège fut alors instauré. Des jeunes du quartier juste témoins, comme moi, 
furent néanmoins pourchassés par des policiers fédéraux (venant du nord), avec des insultes 
racistes en prime... Des équipes de télévision s'installèrent, avec camions et antennes 
parabolique de retransmission, durant plusieurs jours dans le quartier pour pouvoir couvrir les 
« événements » ! Ce qui rajoutera un zest' de provocation et l'« impression » d'un traitement 
médiatique biaisé, conduisant à un des envies de révolte de la part d'habitants du 
quartier.��La vie n'est donc pas tous les jours facile. Notamment aussi lorsque l'on fait partie 
d'une minorité bien précise qui dénote avec la majorité de ses habitants. Mais, les solidarités 
et les fraternités s'y vivent au quotidien. Le dialogue y est toujours possible. Les expériences 
positives nombreuses avec des gens courageux et dignes. 
 
Pour vous parler du « vivre ensemble » dans ce quartier saint-gillois, de ses joies et de ses 
malheurs, je ne suis ni sociologue ni un intervenant qui se base sur des recherches pointues en 
sciences humaines. Aujourd'hui, je veux juste vous apporter un simple témoignage. Celui d'un 
de ses habitants. 



 
Pour vous parler de « mon » quartier, je préfère donc vous raconter deux anecdotes vécues 
dans celui-ci, en tant que l'un de ses habitants à part entière.  Des anecdotes survenues, l'une il 
y a six ans, l'autre il y a plus de 20 ans. Ces deux petites anecdotes démontrent aussi, selon 
moi, que les inégalités des classes (et leurs multiples luttes)  n'appartiennent pas à la « fin de 
l'Histoire » qui au final n'existe pas, puisque l'Histoire se vit toujours. 
 
Première anecdote : 
Il y a six ans, me trouvant Place Bethléem, un haut lieu des célèbres restos grecs « Petits os », 
pour la fête annuelle du quartier, un jeune d'environ 18-20 ans « m'interpelle » : 
 
- Bonjour Monsieur. Vous êtes bien Monsieur Abramowicz ? 
- Un peu étonné d'être reconnu par un jeune que je ne connais pas, je réponds : Oui, c'est bien 
moi. Nous nous connaissons ? 
- Non, dit le jeune homme. 
- Mais alors, comment connaissez-vous mon nom ? 
- Parce que vous êtes passés l'autre jour à la télévision pour parler du racisme (ce qui m'arrive 
parfois). 
- Surpris de cette « reconnaissance », vu que s'était la première fois que j'étais interpellé de la 
sorte en pleine rue, après un passage télévisuel, je lui demande : Et qu'avez-vous pensé de 
mon intervention à la télé ? 
- C'était très bien. Je suis d'ailleurs d'accord avec ce que vous avez dit sur le racisme. Mais, au 
fait pourquoi êtes-vous présent ici ? A notre fête ? 
- Mais justement parce que c'est la fête ! 
- Oui, mais pourquoi venir ici, faire la fête ? 
- Mais, parce que c'est aussi mon quartier. J'habite deux rues plus loin.� 
- Manifestant sur son visage un étonnement bien prononcé, il me lance : Vous habitez 
vraiment ici ? Dans le bas de Saint-Gilles ? 
- Oui et depuis plus de 20 ans même. 
- Dubitatif, il conclut : Je ne savais pas que des gens comme vous puissiez habiter chez nous ! 
 
Et pourtant, il y en a bien d'autres. Parmi eux, je pense directement à mon voisin Jean-Michel 
De Waele (qui passent aussi de temps en temps à la télévision), politologue et professeur à 
l'Université Libre de Bruxelles, et aussi à son collègue, mon ami de longue date Jean Vogel. Il 
y a encore, pour n'en citer que deux autres, les artistes Catherine Graindorge et Laurent 
d'Ursel. 
 
Force est donc de constater que par cette anecdote, il peut être  démontré qu'un certain « esprit 
d'apartheid » règne dans nos têtes, dans nos villes. Et certainement pas à cause de ses jeunes. 
 
Deuxième anecdote 
Croisant une amie à l'inauguration de la Foire du livre de Bruxelles, un haut lieu de la 
littérature belge, du monde médiatique et politique, ainsi que de la mondanité de notre 
capitale européenne, avec qui j'avais fréquenté la même école secondaire, libre et élitiste du 



sud de Bruxelles, elle me demande où j'habite désormais (à l'époque de notre fréquentation 
scolaire j'habitais chez mes parents dans une petite et belle commune de l'Ouest du Brabant 
wallon). 
 
- J'habite dans le bas de Saint-Gilles. 
- Ah bon, à Saint-Gilles ! 
- Oui oui, c'est bien ça. 
- P... cela ne doit être pas facile tous les jours.�Marquant un silence d'un certains laps de 
temps, elle poursuit : Une chose est sûre, si tu m'invites à manger un soir chez toi, je ne pense 
pas que je viendrai ! 
- Ah bon ! Mais pourquoi donc ? 
- Je n'ai pas envie de me faire carjacker ou de retrouver, en sortant de chez toi, ma voiture 
avec un carreau brisé. Saint-Gilles est un coupe-gorge ! 
- C'est vrai que cela n'est pas facile tous les jours, mais ce n'est pas le Bronx non plus. 
- Oui, pour vous, parce que vous avec un mot de passe. 
- Un mot de passe, ah bon. Il y a des mots de passe ? Pourquoi donc ? 
- Il parait que les habitants du bas de Saint-Gilles ont reçu un mot de passe. 
- Mais pour quoi faire ? 
- C'est simple, quand ils se font braquer par des voyous du quartier, il suffit qu'ils disent le 
mot de passe. Ce qui leur permet de ne pas se faire détrousser. 
 
�Je n'avais jamais entendu cette histoire de mot de passe. Et je ne me suis jamais fait braqué 
pour autant à Saint-Gilles (ni ailleurs à Bruxelles). Cette anecdote démontre les rumeurs et les 
stéréotypes qui circulent en dehors des « frontières » de notre quartier. Pour en revenir à mon 
amie, pour finir, elle n'est jamais venue manger chez moi, restant bien protégée dans son 
ghetto ultrasécurisé. Cette anecdote révèle, elle aussi, l’« apartheïsation des esprits ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Christine KULAKOWSKI – Directrice du CBAI (centre bruxellois d’action interculturelle) : 
Les formations à la coordination de projets et à l’animation en milieu multiculturel : un  atout 
à l’insertion socio-professionnelle et au vivre ensemble ? Ressources et difficultés” 

 
Introduction 
 
Dès le début des années 1980, le Centre Bruxellois d’Action Interculturelle (CBAI) a fait 
l’hypothèse du développement de la multiculturalité dans la Région de Bruxelles-Capitale. 
 
Les données statistiques les plus récentes concernant la présence des populations étrangère et 
d’origine étrangère à Bruxelles sont parlantes à cet égard. 
 
Au 1er janvier 2012(1), sur une population totale de 1.138.854 personnes, 767.813 (soit 67%) 
avaient la nationalité belge, tandis que 371.041 étaient de nationalité étrangère (soit 33%). 
 
Cette multiculturalité est encore plus remarquable quand on affine ces données.  
 
En effet, selon le Monitoring socio-économique de 2013(2), 66% des bruxellois ont une 
origine étrangère (étrangers ou nés étrangers ou ayant un des parents étrangers), 25% sont 
belges (belges et nés belges de deux parents belges) et 9% ont une origine dite indéterminée. 
 
Parmi la population bruxelloise, la population de jeunes(3)est significative. 
 
Les jeunes belges de moins de 30 ans représentent 310.961 personnes, tandis que les jeunes 
étrangers de moins de 30 ans représentent 143.935 personnes. De manière plus précise 39% 
des étrangers ont moins de 30 ans (143.935 sur 371.041), 13% des bruxellois sont des 
étrangers de moins de 30 ans (143.935 sur 1.138.154 personnes) et 32% des jeunes de moins 
de 30 ans sont étrangers (143.935 sur (143.935 + 310.961)). 
 
Cette singularité bruxelloise se confirme si nous considérons les primo-arrivants installés à 
Bruxelles de manière durable depuis plus de 3 mois et moins de 3 ans(4). 
 
En effet, au 1er janvier 2010, ils sont 110.764 étrangers primo-arrivants, soit 10% de la 
population totale bruxelloise. Il est important de préciser que leur nombre affiche une 
évolution constante depuis les années 1990 : en 2000 on dénombrait 56.619 personnes primo-
arrivantes (soit 6% de la population bruxelloise), ce nombre a donc quasiment doublé en 10 
ans. 
 
Et parmi ces nouveaux arrivants, la proportion de jeunes n’est pas négligeable(5). La question 
de la jeunesse et la diversité en milieu urbain est donc un des enjeux fondamentaux de 
l’avenir de Bruxelles. 

                                                        
(1) Données de l’Institut bruxellois de statistiques et d’analyse – www.ibsa.irisnet.be. 
(2) Monitoring socio-économique, Bruxelles, septembre 2013, SPF Emploi, travail et concertation sociale, 
CECLR. 
(3) Ibidem (1) 
(4) Etats des lieux de la situation des primo-arrivants en Région de Bruxelles-Capitale, étude réalisée à la 
demande de Charles PICQUE, Ministre, membre du Collège de la COCOF, chargé de la Cohésion Sociale, par 
Alexandre ANSAY (CBAI), Thierry EGGERICKX (DEMO-UCL), Elisabeth MARTIN (DEMO-UCL), Quentin 
SCHOONVAERE (DEMO-UCL), Jonathan UNGER (CBAI), novembre 2012. A consulter sur le site du CBAI, 
www.cbai.be 



Les formations à l’animation et à la coordination de projets en milieu multiculturel : 
atouts et freins à l’insertion socio-professionnelle et au « vivre ensemble ». 
 
Dans ce contexte, et ce dès 1983, le CBAI a mis en place des formations destinées, entre 
autres, à des jeunes adultes pour les outiller à travailler dans la vie associative sociale et 
culturelle avec des jeunes des quartiers populaires de la Région de Bruxelles-Capitale. 
 
Outre la formation à des métiers, à savoir animateur(trice) et coordinateur(trice) de projets, il 
s’agit de former ces futurs professionnels ou professionnels à la compétence interculturelle. 
Celle-ci est entendue comme un atout indispensable pour comprendre et gérer les tensions 
identitaires intra-personnelles, inter-personnelles et inter-groupes générées par la 
multiculturalité. 
 
Au cœur des formations, un projet de « vivre ensemble » avec la visée de « transformer une 
cohabitation de hasard en une communauté de destin ». 
 
La mise en place de ces formations avaient aussi comme objectif l’insertion socio- 
professionnelle de jeunes adultes bruxellois au moment où les différentes politiques de la ville 
et celles de soutien à la mise à l’emploi (contrats ACS par exemple) offraient de nouvelles 
possibilités d’emploi dans le secteur dit non marchand (social, culturel, jeunesse, santé, 
etc…). Dans ce contexte, des formations qualifiantes, permettant en même temps l’acquisition 
de compétences spécifiques et une mise à l’emploi dans un secteur non marchand en 
développement, étaient les bienvenues. 
 
En outre là où le profil de ces jeunes adultes (trajectoires scolaires non linéaires, identités 
métissées et expériences de vie dans les quartiers populaires) étaient souvent sujet à rejet ou 
discrimination sur le marché de l’emploi, il était plutôt un atout dans le secteur non marchand 
et associatif. Elles et ils pouvaient faire de leurs trajectoires un tremplin pour l’emploi et 
l’engagement dans les quartiers, moyennant, bien sûr une formation. 
 
La formation d’animateurs en milieu multiculturel (FAQ) et la formation d’agents de 
développement et de médiation interculturelle (ADMI) 
 
La FAQ, conçue au début des années 2000, est destinée à des chercheur(se)s d’emploi, de 
niveau scolaire secondaire inférieur (CESI). La plupart des stagiaires qui suivent la formation 
ont eu des trajectoires scolaires non linéaires, ont vécu (et vivent) difficultés sociales, 
économiques, familiales, et de plus en plus souvent des difficultés de santé et de statut de 
séjour. Soit un cumul de difficultés. 
 
Les groupes en formation, composés d’une quinzaine de stagiaires, sont fréquentés par un peu 
plus de jeunes  femmes (60%) que de jeunes hommes (40%). La FAQ compte 948h de 
formation, dont 200h de stages de pratique professionnelle. Elle se déroule 4 jours/semaine 
pendant 11 mois. 
 
ADMI, conçue en 1983, est destinée à des chercheur(se)s d’emploi et à des travailleur(se)s, 
dont la plupart ont un niveau scolaire secondaire supérieur, parfois au delà et en deçà. Les 
chercheur(se)s d’emploi viennent principalement pour l’apprentissage d’un métier et une 
insertion socio-professionnelle, tandis que les stagiaires déjà engagés professionnellement 

                                                                                                                                                                             
(5) Ibidem 



entament principalement la formation pour acquérir une compétence interculturelle 
complémentaire.  
 
Ce mélange de public (ISP et Education permanente) crée un effet réseau où les 
chercheur(se)s d’emploi bénéficient de l’ancrage professionnel des travailleur(se)s pour 
trouver un emploi. 
 
Les groupes en formation, composés d’une vingtaine de stagiaires sont aussi fréquentés par un 
peu plus de jeunes  femmes (60%) que de jeunes hommes (40%). 
 
ADMI compte 750h de formation, dont 150h de stages de pratique professionnelle. Elle se 
déroule 2 soirées/semaine ou 1 journée/semaine (cycle de 2 années). 
 
Si les deux formations sont agréées comme des formations qualifiantes d’insertion socio-
professionnelle, ADMI est reconnue aussi par la Fédération Wallonie-Bruxelles(6) et permet 
d’accéder au BAGIC (Brevet d’aptitude à la gestion des institutions culturelles). 
 
Chaque année, le nombre de demandes d’inscription aux formations dépasse notre capacité 
d’accueil, avec 50 candidats pour 15 (FAQ) ou 20 (ADMI) places. 
 
La diversité des profils des stagiaires est en constante évolution, correspondant à la diversité 
sociale et multiculturelle bruxelloise. 
Les groupes en formation sont fréquentés par une majorité de Belges d’origines culturelles 
diverses : marocaine, congolaise, turque, pakistanaise, des pays d’Europe Centrale et de l’Est, 
cambodgienne, malienne, belge etc., de deuxième voire troisième génération et de plus en 
plus de stagiaires primo-arrivants. 
 
Cette hétérogénéité de genre, de milieu social, d’origine culturelle et convictionnelle, 
d’expérience professionnelle et d’engagement associatif est valorisée dans le programme de 
formation. Il est remarquable de constater que pour certains stagiaires la participation à un tel 
groupe aux profils diversifiés est une première expérience de rencontre. En effet, les 
ségrégations socio-économiques et spatiales des populations bruxelloises ne favorisent pas les 
occasions de rencontre entre milieux socio-économique et culturel différents (dans 
l’enseignement et dans les quartiers de vie par exemple). 
 
Les programmes de formation(7) 
 
Les programmes de formation sont conçus autour de quatre axes de contenus : 
 
 Le métier / la fonction (animation/coordination de projets) 
 
 La connaissance du contexte socio-économique, politique, institutionnel et multiculturel de 

la Région bruxelloise. 
 
 La compétence interculturelle, abordée d’abord « dans l’ici et maintenant » du groupe en 

formation. L’hétérogénéité du groupe en formation représente le premier objet de 
formation et un véritable « laboratoire de la rencontre ». 

                                                        
(6) Les formations sont subsidiées par le Fonds Social européen, la COCOF, Bruxelles Formation, Actiris et 
Fédération Wallonie-Bruxelles. 
(7) Pour plus de détails voir www.cbai.be 



 
A ce savoir expérientiel s’ajoutera ensuite une approche théorique et pratique 
principalement basée sur l’approche interculturelle de Margalit COHEN-EMERIQUE, 
psycho-sociologue française(8), qui aborde l’initiation à la démarche interculturelle à 
travers des situations conflictuelles concrètes, appelées « incidents critiques » selon une 
méthodologie en trois temps : décentration, compréhension du cadre de référence de 
« l’autre » et négociation/médiation. 

 
 La pratique et la guidance professionnelles et l’accompagnement à l’insertion socio-

professionnelle et/ou la reprise d’études diplômantes. 
 
La méthodologie de formation 
 
La méthodologie de formation s’articule autour de cinq caractéristiques : 
 

 une approche en quatre dimensions : 
 

 la transformation personnelle (négociation interne vers une identité synthétique 
complexe) ; 

 
 le développement d’une capacité à tisser des relations interpersonnelles consensuelles ; 
 
 le développement d’une capacité à faire groupe et construire des actions collectives ; 
 
 le développement d’une vision institutionnelle et politique de son positionnement et de 

son action. 
 

 l’hétérogénéité des groupes en formation comme vecteur d’apprentissage : âge, identité 
culturelle, genre, nationalité, conviction, type de personnalité, niveau de scolarité, 
ancrage associatif, identité professionnelle ; parallèlement chaque stagiaire est pris en 
considération avec les multiples variables de son identité, celle-ci toujours en 
changement et altération 

 
 une approche interdisciplinaire : psycho-sociale, sociologique, culturelle, historique, 

politique. Par exemple les migrations sont d’abord abordées à travers les récits 
migratoires des stagiaires ou de leurs ascendants. Ensuite pour comprendre l’inscription 
de sa propre histoire dans l’Histoire, différents intervenants viennent exposer les enjeux 
historiques, sociologiques et politiques de l’immigration. 

 
 un lieu d’apprentissage cognitif et une pratique de terrain 

 
 un accompagnement individualisé (personnel, psycho-social et professionnel), avec le 

groupe en formation et l’association CBAI comme ressource réseau pour la mise à 
l’emploi. 

 
 
 

                                                        
(8) Pour une approche interculturelle en travail social – théories et pratiques. Margalit COHEN-EMERIQUE, 
Presses de l’Ecole des Hautes études en Santé publique, Rennes, 2011.  



Les lieux de mise à l’emploi 
 
Les principaux lieux d’insertion socio-professionnelle sont les suivants : les administrations 
communales – Services de prévention et de Cohésion sociale –, les maisons de quartier, les 
missions locales pour l’emploi, les CPAS, les crèches, les centres culturels, les associations 
(jeunesse, éducation permanente, cohésion sociale, insertion socio-professionnelle), les 
bibliothèques et les ludothèques. 
 
Les freins à l’insertion socio-professionnelle et au « vivre ensemble » et des pistes de 
solution 
 
Ces dernières années nous avons constaté quatre types de difficultés principales qui sont 
autant de freins à l’insertion socio-professionnelle et au « vivre ensemble » : 
 
 De plus en plus fréquemment, nous constatons un cumul des difficultés rencontrées par les 

stagiaires en formation (surtout à la FAQ) : socio-économiques, familiales, de statut de 
séjour et de santé mentale. Dans ce contexte, le renforcement de l’accompagnement 
individualisé est indispensable pour mener à bien et à terme la formation et orienter vers 
l’emploi ou la reprise d’études diplômantes. 

 
 La présence de plus en plus en plus nombreuse en formation de stagiaires primo-arrivants 

est caractérisée par une très grande motivation à l’insertion sociale et professionnelle, mais 
à un ancrage citoyen et associatif lacunaire. Pour faciliter la mise à l’emploi, il faut 
renforcer le suivi de la mise en stage de pratique professionnelle et jouer sur l’effet réseau. 

 
 Les jeunes femmes qui portent le foulard, malgré leurs compétences acquises en formation 

et leurs expériences multiples d’engagement associatif militant/volontaire, sont de plus en 
plus souvent refusées quand elles postulent pour un emploi adéquat à leurs compétences et 
expériences associatives. Cette situation crée perte de l’estime de soi, frustrations, révoltes, 
replis et affirmations identitaires diverses. Quelle voie d’émancipation par le travail de ces 
jeunes femmes si elles sont exclues du marché du travail ? 

 
 
 
 Enfin, les compétences interculturelles acquises en formation sont souvent non reconnues, 

voire négligées dans les milieux professionnels. Il y a nécessité de sensibiliser les 
responsables de ressources humaines à envoyer les équipes de professionnels à des 
formations à l’approche interculturelle afin qu’ils soient sensibilisés et formés également à 
cette compétence. A l’instar des quelque 300 professionnels qui ont été formés, en 2012 par 
le CBAI, lors de modules allant de 3 à 10 journées de formation à l’approche 
interculturelle. 
 

Quelques paroles de conclusion 
 
« Vivre ensemble » dans les quartiers, cela peut s’apprendre, en créant des espaces volontaires 
de rencontres, en s’occupant et en travaillant les tensions et conflictualités en chacun(e) 
d’entre-nous et entre les groupes, pour contribuer à créer un projet commun de ville, avec 
moins de ségrégations diverses et plus d’interculturalité. 
 



Ainsi, à petite échelle, un réseau d’ex-stagiaires du CBAI, le Collectif d’agents de 
développement et de médiation interculturelle (CADMI) s’est constitué en novembre 2012 
afin de promouvoir l’interculturalité à Bruxelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tables 4 : Les jeunes, l'emploi et l'entrepreneuriat  
 
 
Marie Kristine Vanbokestal – Administratrice générale du Forem : « Enjeux et défis de 
l’emploi et des qualifications des jeunes issus des quartiers dans les grandes villes » 
 

Sur base de la présentation de quelques chiffres sur l’emploi des jeunes dans les quartiers 
difficiles de Wallonie, Marie-kristine Vanbokestal, administratrice générale du Forem, dresse 
un constat : la catégorie des jeunes suit de près la courbe du chômage.  

Cela étant, depuis 3 mois, le taux de chômage des jeunes diminue. Faut-il y voir l’effet des 
accompagnements individualisés ? 

Marie-kristine Vanbokestal poursuit son analyse des chiffres en soulignant qu’au sein de la 
population à la recherche d’un emploi, 45% n’ont pas le 3ème degré secondaire et à peine 10% 
ont un diplôme d’étude supérieur.  Un constat édifiant découle de ces chiffres : de plus en plus 
de jeunes arrivent sur le marché de l’emploi de moins en moins qualifiés. L’on assisterait donc 
à une érosion de la qualification et des compétences chez les jeunes arrivant sur le marché de 
l’emploi. 

Par ailleurs, pour les jeunes, la pratique d’une activité de stage durant la formation est souvent 
gage d’un meilleur taux d’insertion sur le marché de l’emploi. Et ce, de manière durable. 

Le Forem constate également que certains secteurs témoignent de meilleurs taux d’insertion. 
Il s’agit de l’horeca, des domaines des sciences et de la technologie, des administrations et de 
l’enseignement. 

Le Forem ne dispose pas de données par quartiers, ni de statistiques ethniques. Cela étant, sur 
base des conclusions d’études (CECLCR), MVK insiste sur le fait que les jeunes issus de 
quartiers dits difficiles ne partent pas de la même ligne de départ que les autres. Souvent, ces 
jeunes cumulent divers facteurs critiques : sous qualification, chômage de longue durée, 
immigration, NEET (« Nothing in Education, Employment or Training »)  

 

Que faire ?  

1. des politiques urbaines de désenclavement ou d’occupation du territoire : forcer les 
quartiers à s’ouvrir avec des services d’aide à la population (ex relais emplois), générer des 
flux dans les quartiers (mouvements de in et de out) ; fédérer les acteurs du quartier (étant 
donné que le Forem a une image très institutionnelle qui peut la handicaper dans le contact 
avec les jeunes) ; participer à la réhabilitation du quartier.  

2. Politique d’emploi et d’insertion spécifique aux jeunes. (Détails de quelques mesures : les 
aides directes, les aides indirectes, les actions pilotes, des initiatives européennes) 

3. Adapter les programmes scolaires à la réali des évolutions du marché de l’emploi : des 
nouveaux métiers, des métiers qui s’hybrident (ex : biostatisticien : qualifications 



combinées) ; nouvelle technologie et communication, l’information (business intelligence, un 
bien qui se marchande) 

 

Serge VILAIN – Président de la SRIB (société régionale d’investissement bruxellois) : 
« Diversité et Jeunesse sont de véritables opportunités pour l’entrepreunariat et l’économie 
de nos régions » 

 
Intervention :  
Mon intervention sera brève et aura essentiellement pour but d’introduire 3 jeunes partenaires 
issus de la diversité et ayant fait le choix de l’entreprenariat dans nos quartiers. 
Mais auparavant, je tiens à vous exposer en quelques mots la naissance de BRUSOC, filiale 
de la S.R.I.B. qui cible en priorité un public en situation d’exclusion bancaire et qui souhaite 
s’installer au sein d’un périmètre appelé zone d’intervention prioritaire. Inutile de vous 
préciser que nous sommes dans les quartiers où il y a une grande concentration de problèmes 
les plus divers qu’ils soient sociaux, financiers, familiaux, scolaires,… etc.  Ma volonté de 
départ était de donner un début de réponse à des personnes pouvant régler par leurs propres 
moyens leurs problèmes de réinsertion économique.  
Le pari était risqué et de nombreuses voix m’avaient fait part de leur scepticisme à l’époque.  
Aujourd’hui, nous avons investi plus de 12 millions d’euros, au travers de centaines 
d’entreprises (plus de 500) avec un portefeuille de partenaires issu des communautés les plus 
diverses.   
De nombreuses personnes ont eu la possibilité de s’octroyer un salaire via le développement 
de leur activité économique.  Mieux encore, plusieurs jeunes entrepreneurs ont pu créer de 
l’emploi et, cerise sur le gâteau, elles engagent localement, dans leur entourage, là où la 
précarité est la plus grande.   
Ces personnes qui entreprennent servent également d’exemple et donnent de l’espoir aux plus 
jeunes qui sont souvent découragés face aux défis colossaux à relever dans leur quotidien.  
Il est vrai que le dispositif qui a été créé permet de combiner le financement (qui peut s’élever 
jusqu’à 95.000 euros dans certains cas) et l’accompagnement.  Il est essentiel que ces jeunes 
candidat(e)s puissent valider dans un premier temps leur projet et par la suite se faire encadrer 
durant la durée du prêt.  Nous mettons conjointement à disposition des moyens humains et 
financiers afin d’améliorer les chances de succès de nos partenaires. 
Mon objectif, en tant que Président de BRUSOC, est non seulement d’améliorer et de soutenir 
le développement économique de notre région mais aussi de permettre à des personnes trop 
souvent stigmatisées de prendre leur sort en main et construire leur propre avenir. 
C’est le cas de Monsieur Mohamed EL MAHYAOUI, Madame Ouafa ZEIOUT OUAFA et 
Monsieur Soulaiman KHALIFA.  Ils ont eu la chance ou la malchance de commencer leur 
carrière dans un contexte économique incertain mais leur persévérance, la force de leur âge et 
les mille et une richesses de leur vécu leur ont permis de relever ce défi et d’être acteurs de 
leur propre avenir.    
 
 
 



Monsieur Mohamed EL MAHYAOUI: 
J’ai 28 ans et suis titulaire d’un graduat en comptabilité.  J’ai décidé à la sortie de mes études, 
voici 4 ans,  de me lancer en tant qu’indépendant à titre principal.  Il était important à mes 
yeux de créer ma propre entreprise.   
Je suis né à Molenbeek-Saint-Jean et y ai passé toute mon adolescence. J’y vis encore 
actuellement ; par contre, mes bureaux sont situés au 233 de la rue Royale à Saint-Josse-Ten-
Noode.  Trouver un emplacement central est difficile, il faut pouvoir convaincre un 
propriétaire de vous faire confiance surtout quand vous n’avez que 24 ans.  
En 2011, deux ans après mon lancement, je me suis associé avec un ancien camarade de 
classe pour former la société Fiscalia sprl.  Notre portefeuille client compte plus de 150 
entreprises et nous sommes 5 travailleurs  dans notre fiduciaire.  
J’ai remboursé entièrement mon micro-crédit qui était de 25.000 euros durant l’année 2012, 
soit 3 ans après le lancement de mon activité.  Maintenant,  je suis dans une période dans 
laquelle je n’ai pas besoin de financement, j’arrive à me développer grâce à mes fonds 
propres.  
Je travaille actuellement avec une clientèle diversifiée mais, au départ, ce sont surtout les amis 
et  mon petit réseau qui m’ont permis de tenir le coup.  J’essaye aujourd’hui de rendre la 
pareille, en soutenant les personnes qui viennent me voir et qui ont besoin de conseils pour 
lancer leur propre entreprise.  Mon expérience et ma formation me donnent un rôle important 
en tant que conseiller. 
 
Madame Ouafa ZEIOUT OUAFA: 
Je vis en Belgique depuis 2010 et j’ai 30 ans.  J’ai vécu en Espagne durant plus de 16 années.  
Après avoir fait des études secondaires en travaux de bureau,  j’ai travaillé dans un grand 
magasin comme vendeuse caissière, rayons charcuterie et boulangerie.   Je suis quelqu’un qui 
communique beaucoup, raison pour laquelle j’étais toujours désignée lorsqu’il y avait des 
actions promotionnelles. 
Après avoir perdu ma place, c’était très difficile pour moi de retrouver un travail vu le nombre 
très élevé de licenciements.  Avec mon mari, nous avons décidé de rejoindre notre famille en 
Belgique.  J’ai essayé au début de chercher du travail, mais mon français n’était pas bon.  
Aujourd’hui je continue de suivre des cours de français et j’ai aussi suivi des cours de gestion 
pour devenir indépendante à titre principale. 
Aujourd’hui, j’ai la chance d’ouvrir un dépôt de boulangerie-pâtisserie : je vais y vendre des 
pains, viennoiseries, pâtisseries belges et marocaines, crêpes salées, beignets, etc.  Je 
proposerai également des sandwichs et paninis. 
Le commerce est situé au 204 de la rue Josaphat à Schaerbeek.  Il s’agit d’un quartier 
populaire où passe et habite une population d’origine marocaine importante.  Nous avons des 
amis qui ont un commerce identique à la place du Pavillon et leur commerce marche très bien.  
Je vais travailler avec les mêmes fournisseurs parce que la qualité de la marchandise est très 
bonne. 
Les horaires sont très longs dans une boulangerie, il faut ouvrir tôt le matin et fermer tard le 
soir.   Toute seule,  je ne pourrai pas tenir le coup.  Mon mari, également sans travail, prendra 
un statut de conjoint-aidant, ce qui nous permettra de travailler ensemble. 



Voilà, je vous invite à venir visiter mon commerce, il sera ouvert dans quelques semaines car 
pour l’instant on y fait des travaux !  
 
Monsieur Soulaiman KHALIFA 
Je suis fils de commerçants, mes parents ont tenu l’un des premiers commerces de fruits et 
légumes durant les années 70 à Molenbeek Saint-Jean.  J’ai ouvert à l’âge de 26 ans un 
magasin de vente de matériel informatique, consoles et jeux vidéo.  J’ai eu la chance d’utiliser 
le rez-de-chaussée commercial de mes parents, il est situé à la rue du Presbytère à Molenbeek-
Saint-Jean. Je vends du matériel neuf et d’occasion. 
J’offre également  un service de réparation rapide de consoles, lap tops et desktops.  J’ai pu 
évoluer grâce à la vente de jeux vidéo car la concurrence est très dure sur le matériel 
informatique.  Mon entreprise a engagé une personne et actuellement nous sommes deux à y 
travailler à temps plein. 
Ma clientèle est très diversifiée : les professeurs d’écoles avoisinantes, les administrations, les 
habitants du quartier.  L’absence de concurrence locale a permis de me développer.  Souvent, 
je prends des stagiaires en formation mais cette tâche me prend beaucoup de temps ; et une 
fois formés, ils arrivent au bout de leur stage sans pour autant offrir un retour à l’entreprise.  
Les périodes devraient être plus longues, ce qui nous permettrait de mieux équilibrer le plan 
de formation.    Beaucoup de personnes de mon entourage viennent se renseigner sur le travail 
en tant qu’indépendant !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Table 5 : Les parcours scolaires des jeunes issus des quartiers 
 

Bernard DEVOS – Délégué Général aux droits de l’Enfant : " La souffrance au travail n'est 
pas l'apanage des adultes"                                                

Selon l’intervenant, l’ascenseur social est en panne. L’école se déleste des étudiants 
encombrants.  

Comme Délégué général aux Droits  de l’Enfant, il dirige un service qui lui permet d’avoir 
une vision évolutive de la situation. Avant, les cas principaux auxquels le service était 
confronté concernaient des questions familiales. Aujourd’hui, il s’agit en priorité de questions 
scolaires.  

Les enfants migrants, en dépit de leurs compétences, sont confrontés à une stigmatisation et 
souffrent d’une image singulière.  

Comment s’en sortir ? Bernard Devos pointe les bienfaits des projets « remédiations » (400 
millions d’euros y sont consacrés, ce qui n’est rien, toutefois, par rapport au prix du 
redoublement et autres coût consécutifs qui s’en suivent). 

Il faut aussi s’activer en matière d’accueil à la petite enfance. Les crèches sont en effet des 
lieux d’ouverture à la vie et des lieux où les parents peuvent faire part de leurs tracas, avant 
que leurs causes ne soient aggravées. À titre d’exemple positif, la Finlande, avant de réformer 
l’enseignement, s’est d’abord penchée sur l’accueil à la petite enfance ! 

Pour éviter les relégations successives, il y a lieu de développer un vrai tronc commun dans 
l’enseignement.  

Il convient enfin de voir les futures créations d’école comme des opportunités et de repenser 
leur fonctionnement, ainsi que leur lieu d’implantation de manière à favoriser la création 
d’une mixité naturelle. 

 

Julien Nicaise - Directeur général des Personnels de l’Enseignement organisé par la 
Fédération Wallonie Bruxelles au Ministère de la Fédération Wallonie Bruxelles : « Le défi de 
l’égalité d’accès à une école de qualité » 

 

Première partie. Situation des jeunes issus des quartiers défavorisés dans le système 
éducatif de la Fédération Wallonie Bruxelles : éléments de diagnostic. 

 
L’orateur commence par poser un diagnostic succinct de la situation des jeunes issus des 
quartiers précarisés dans le système éducatif de la FWB et des processus d’exclusion et de 
ségrégation scolaire qui y sont à l’œuvre. 



 
Il s’appuie pour ce faire sur les résultats des dernières études nationales et internationales, à 
commencer par l’enquête PISA de 2009, et les travaux menés en la matière par l’Université de 
Liège.   
 
L’enquête PISA 2009 permet de comparer les performances du système éducatif en FWB aux 
performances des autres systèmes éducatifs sur base de l’évaluation des compétences acquises 
par les élèves âgés de 15 ans dans trois domaines de compétences fondamentales : la lecture, les 
mathématiques et les sciences. 
  
Une première observation, rendue possible par l’enquête PISA, concerne les disparités internes 
à la Belgique. On constate une très grande disparité entre le système éducatif flamand, 
performant – la Flandre est classée 3ème en mathématique, après la Corée et la Finlande, 6ème en 
lecture et 8ème en sciences – et le système éducatif de la FWB, dans la moyenne « basse » du 
classement. 
 
Une seconde série d’observations concerne les disparités entre différentes catégories d’élèves, à 
l’intérieur du système éducatif de la FWB : 
 
‐ Une ventilation par genre (garçons/filles) fait apparaître des écarts de performances 

conséquents entre les filles (+13 par rapport à la moyenne de 490) et les garçons (-12). 
‐ La ventilation par l’origine (natif/immigrés – étant admis que par « enfants issus de 

l’immigration », on entend des enfants nés à l’étranger ou nés en Belgique de parents nés à 
l’étranger) fait apparaître de plus grands écarts encore entre les natifs (+18 par rapport à la 
moyenne) et les enfants issus de l’immigration (-42).  

‐ Si on se situe sur l’axe des indices économiques et sociaux (favorisés/défavorisés), l’écart à 
la moyenne se creuse encore, à +73 pour les enfants issus de milieux favorisés et -63 pour 
les  enfants défavorisés. 

‐ Les élèves qui sont à l’heure dans leur cursus scolaire (+62) ont de meilleures performances 
que les élèves qui accusent un retard (-51). 

‐ Enfin, les élèves qui se situent dans la filière de l’enseignement général obtiennent des 
résultats nettement meilleurs (+83 pour les élèves de 4ème et +18 pour ceux de 3ème) que ceux 
obtenus par les élèves de l’enseignement technique et professionnel (-31 pour les élèves de 
4ème  et – 89 pour ceux de 3ème).  

 
De manière générale, ces disparités « internes » au système éducatif de le FWB sont plus 
importantes que les disparités « externes » qui séparent la FWB du pays le plus fort de l’OCDE 
(Corée : +63 par rapport à la FWB) et la FWB du pays le plus faible (Roumanie : -66 par 
rapport à la FWB). 
 
Par ailleurs, cette série d’observations permet de faire apparaître, dans le système éducatif de la 
FWB, une série de catégories d’élèves « à risques », à savoir les garçons, immigrés, venant d’un 
milieu défavorisé, en retard et/ou dans une filière technique ou professionnelle. 
 



Une troisième série d’observations, plus inquiétantes, procède de la comparaison de ces 
disparités, « internes » au système éducatif de la FWB, avec les disparités internes des autres 
pays de l’OCDE : 
 
‐ La FWB a de très mauvais résultats en ce qui concerne l’écart de performances entre élèves 

favorisés et défavorisés socio-économiquement : cet écart se chiffre à 136 en FWB ; l’écart 
moyen étant de 89 au niveau de l’OCDE ; la Finlande tirant son épingle du jeu avec un écart 
de seulement 61. 

‐ Si on se situe au niveau des disparités entre écoles faibles et écoles fortes, on constate que 
l’écart obtenu en FWB est l’un des plus grands des pays PISA. En FWB, il y a donc des 
écoles qui obtiennent en moyenne des résultats excellents (40% des établissements scolaires 
ont une bonne moyenne en lecture, supérieure au score moyen de la Corée et de la 
Finlande), mais aussi beaucoup d’écoles ayant de très faibles résultats en moyenne. 

 
Une quatrième série d’observations permet de faire apparaître une dynamique de ségrégation à 
l’œuvre dans le système d’enseignement de la FWB.  
 
‐ Si on met les statistiques, sur l’écart de performances entre établissements scolaires, en 

relation avec la proportion d’élèves issus de l’immigration qui composent ces 
établissements, on observe que dans les 25% des établissements scolaires qui présentent les 
performances les plus faibles, on trouve 40% des élèves issus de l’immigration alors que 
dans les 25% les plus forts, on trouve seulement  9% des élèves issus de l’immigration. 

‐ La mise en relation des statistiques, sur l’écart des performances entre établissements, avec 
la proportion d’élèves n’ayant pas ou peu de livres à la maison permet d’observer que, dans 
les établissements scolaires qui présentent les performances les plus faibles, 24% des élèves 
n’ont pas ou peu de livres à la maison, alors que ce pourcentage tombe à 3% dans les 
établissements qui présentent les performances les plus fortes.  

‐ La mise en relation des statistiques sur l’écart des performances des établissements scolaires 
et celles sur le du statut socio-économique et culturel des élèves permet d’observer que les 
élèves qui fréquentent les établissements scolaires ayant les résultats les plus faibles ont un 
indice socio-économique (ISE) moyen inférieur à la moyenne (-0,41) ; les élèves 
fréquentant les établissements scolaires ayant les résultats les plus forts ont un ISE moyen 
très supérieur à la moyenne (+ 0,73).  

 
En utilisant une autre source, à savoir les Indicateurs de l’Enseignement, publiés annuellement 
par la Ministère de la Fédération Wallonie Bruxelles, l’orateur confirme ce constat d’un système 
de ségrégation interne à au système éducatif de la FWB procédant par filières de relégation. Les 
indicateurs de l’enseignement 20126, font en effet apparaître de fortes disparités socio-
économiques entre les différentes formes de l’enseignement secondaire : 
 
‐ Les élèves du général (+0,33) et de l’enseignement technique/artistique de transition (+0,25) 

ont un indice socio-économique supérieur à la moyenne. Les élèves du 1er degré commun et 

                                                        
6 Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles (2013) 



de l’enseignement technique/artistique de qualification ont un indice socio-économique 
moyen. Les élèves du professionnel (-0,26) et du 1er degré différencié (-0.54) ont un indice 
socioéconomique défavorisé.  

 
En conclusion, la thèse selon laquelle l’école peut reproduire, voire même peut accentuer, le 
rapport de force à l’origine des hiérarchies sociales, tout en lui donnant une légitimité 
symbolique, reste plus que jamais d’actualité.  
 

Deuxième partie. Les dispositifs établis par les pouvoirs publics pour pallier aux inégalités 
socioéconomiques et culturelles et pour répondre au défi de l’interculturalité. 

 
L’histoire des politiques publiques en matière d’enseignement fait apparaître la dynamique 
suivante7 :  
 
Au fur et à mesure que les politiques de démocratisation et de massification de l’accès à 
l’enseignement se mettaient en œuvre, permettant de diminuer la sélection sociale « externe » 
ou « aux portes de l’école » (voy. loi de 1914 instaurant l’instruction primaire obligatoire 
jusqu’à 14 ans ; « fonds des mieux doués » pour permettre aux plus méritants des élèves 
d’origine populaire de poursuivre leur scolarité au-delà de 14 ans grâce à des bourses d’études ; 
pacte scolaire de 1958 étendant le principe de la gratuité à l’ensemble de l’enseignement 
secondaire…), s’est développé, comme en compensation, une nouvelle logique de sélection 
sociale « interne », « à l’intérieur du système scolaire », à savoir la logique de la relégation 
(sélection par l’échec qui aboutit à hiérarchiser les trois filières sur le plan de la valeur scolaire).  
 
Les politiques des années 1960-1975 (idéal de l’égalité des chances d’accès aux filières 
scolaires fortes, via notamment l’instauration du secondaire rénové) et celles depuis les années 
1975 (idéal de l’égalité des résultats visant à garantir une égalité à la sortie des études, des 
socles de compétences et un minimum d’instruction commune) ont tenté d’inverser ou de lutter 
contre cette dynamique de sélection sociale interne, mais sans y parvenir réellement : malgré la 
multiplication des décrets et des mesures prises depuis les années ’80, le système scolaire en 
FWB reste travaillé par des logiques de ségrégation, moyennant un processus de relégation en 
interne 
 
Pour autant, il faut pouvoir apercevoir les points positifs de notre système d’enseignement.  
 
En 2013, l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles, c’est : 
 
‐ Près de 9 milliards d’euros de budget annuel (FWB + Fédéral + Pouvoirs locaux), dont 6,5 

millions d’euros concernent les salaires, charges sociales et pensions. Le financement de 
l’enseignement a augmenté de 20 % (hors inflation) sur 10 ans (2001-2012) ! Les problèmes 
relevés plus haut ne sont donc pas liés à un déficit de financement ;   

                                                        
7 Dominique GROOTAERS, les étapes de la démocratisation scolaire, in Le journal de l’alpha, n°148, 2005.  



‐ Un enseignement quasi-gratuit, du maternel au supérieur. On dit « gratuit », car la gratuité 
totale n’est pas encore atteinte. Pourtant, la FWB investit 6.000 € par élève et par an. Ce qui 
correspond à 120.000 € par élève pour un master sur 20 ans. D’autre part, 65 millions 
d’euros d’allocations d’études supplémentaires sont alloués pour les plus défavorisés ; 

‐ Un taux de scolarisation performant, de 2,5 ans jusqu’à 18 ans et bien au-delà… (il s’agit 
d’un record d’Europe !) ; 

‐ Un taux d’encadrement parmi les meilleurs du monde : en primaire, on compte 1 ETP 
enseignant pour 20 élèves ; en secondaire, on compte 1 ETP enseignant pour 7 élèves (il 
s’agit ici aussi d’un record en Europe, lié aux multiples options et cours philosophiques 
proposés en secondaires) ; 

‐ Un enseignement supérieur de proximité, libre d’accès et performant : plus de 4 jeunes sur 
10 obtiennent un diplôme du supérieur en 2013 ; 

‐ Un enseignement spécialisé diversifié et développé ; 
‐ Un système éducatif attractif pour nos voisins, tant dans le maternel que dans le supérieur, 

le spécialisé et l’artistique ; 
‐ Des dispositifs mis en place pour pallier aux inégalités, que ce soit en amont (obligation 

scolaire, gratuité de l’enseignement, décret inscription/mixité, allocations et bourses 
d’études, …) ou en aval, voire même en complément, de l’acte éducatif en tant que tel 
(encadrement différencié, financement différencié, classes-passerelles/DASPA, périodes 
d’apprentissage de la langue d’enseignement,  remédiation, …) ; 

‐ Des dispositifs mis en place pour gérer l’interculturalité, qui oscillent entre courant 
intégrationniste et assimilationniste d’une part (interdiction du port de signes 
convictionnels, calendrier scolaire, …), et courant multiculturaliste et particulariste d’autre 
part (financement public d’établissements scolaires à caractère religieux, cours de 
philosophie et de religion au choix des parents, cours de langue et de culture d’origine…).   
 

Les points négatifs du système de la Fédération Wallonie Bruxelles sont les suivants :  
 
‐ Notre enseignement est le champion toutes catégories du redoublement : en 4ème primaire, 1 

jeune sur 5 a déjà au moins 1 an de retard ; en 5ème secondaire, 3 jeunes sur 5 ont déjà au 
moins 1 an de retard ; 

‐ Une part importante d’élèves (plus d’1 élève sur 4, soit plus de 25 %) dépasse péniblement 
le niveau élémentaire des apprentissages ;  

‐ L’abandon précoce des études est très élevé : près d’un jeune adulte sur 5 quitte l’école sans 
diplôme du secondaire ; 

‐ On observe des différences socioéconomiques importantes entre élèves et entre écoles, qui 
alimentent les inégalités scolaires (V° infra l’enquête PISA) 

‐ L’enseignement qualifiant ne tire pas les élèves vers le haut mais s’apparente à « choix de 
relégation » ; 

‐ Les écoles développent des options multiples et onéreuses pour se faire concurrence, en 
conséquence de quoi un élève du secondaire coute finalement cher à la collectivité qu’un 
élève du supérieur ! 
 



10 pistes et innovations possibles. 
 

Dans ce cadre, l’intervenant conclut par certaines pistes et innovations possibles : 
 
1) Renforcer et donc allonger (masterisation) la formation initiale des enseignants du primaire: 

elle est actuellement de 3 ans, il faut la faire passer à 5 ans ou à 3 + 2 ans en y ajoutant le 
« barème 501 » 

2) Réduire drastiquement le redoublement et l’abandon scolaire. On peut discuter de la 
méthode : faut-il inciter ou obliger ? Faut-il limiter le redoublement à certains moments de 
la scolarité ? Faut-il commencer par des écoles pilotes ?   

3) Faire fonctionner le premier degré de l’enseignement secondaire comme un réel tronc 
commun des apprentissages qui renforce la maîtrise des compétences de base nécessaires à 
tous, quel que soit les choix et l’orientation futurs. 

4) Donner plus de place à l’éveil à la technologie et à l’innovation au sein du tronc commun 
(obligatoire) des apprentissages 

5) Promouvoir davantage la citoyenneté et la culture à l’école. Se pose dans ce cadre la 
question de l’avenir des cours philosophiques et la proposition d’un seul et même cours 
commun pour tous les élèves  

6) Amplifier la formation continuée des adultes, à travers des mesures comme : la promotion 
sociale, l’alternance, les chèques-formation, le congé-éducation, les centres de compétences, 
etc.  

7) Renforcer encore le pilotage du système éducatif, en inscrivant les établissements scolaires 
en retard dans des plans de rattrapage, en clarifiant les référentiels, ou encore en réduisant 
les options inefficientes, etc. 

8) Poursuivre la prise en charge du boom démographique. En effet, le nombre d’élèves dans le 
fondamental et le secondaire a augmenté de +5% depuis 1991 et augmentera de +12% d’ici 
2026 (projection). Dans le supérieur, l’augmentation du nombre d’élèves est de +50% 
depuis 1991 et elle ne cesse de s’amplifier encore et toujours.  

9) Renforcer les collaborations entre pouvoirs organisateurs et entre réseaux. À nouveau se 
pose ici la question de la méthode : faut-il inciter ou obliger ? Peut-on organiser des 
collaborations au niveau des bassins de vie et des bassins scolaires ? Faut-il relever les 
normes d’ouverture et/ou de maintien des options pour obliger les pouvoirs organisateurs à 
collaborer entre eux ? 

10) Enfin, et c’est prioritaire, il faut encore mieux réguler les inscriptions et la mixité. Il y  a 
vraisemblablement lieu d’envisager la mise en œuvre de cette politique dans l’enseignement 
fondamental. 

 

Benoit Fontaine - conseiller à la Fondation Roi Baudouin, en charge du projet BOOST : 
« BOOST : projet pilote de soutien à des jeunes talents issus de l’immigration, mis en œuvre 
par la Fondation Roi Baudouin » 

L’orateur présente le programme BOOST, projet pilote porté par la Fondation Roi Baudouin, 
visant à soutenir certains jeunes issus de l’immigration et de milieu socio-économique 



fragilisé, en vue de stimuler leur orientation vers des études supérieures et de favoriser la 
réussite de leur entrée sur le marché du travail.  

L’idée étant que le potentiel de ces jeunes risque d’être sous-utilisé si aucune aide ne leur est 
apportée et qu’en valorisant la fonction de modèle de certains jeunes qui réussissent, on peut 
obtenir un effet d’entraînement favorable pour toute une population et contribuer à relancer 
l’ascenseur social.  

Les jeunes qui sont sélectionnés sont des jeunes qui ont du talent,  proposés par les écoles, 
filles ou garçons, en troisième année du secondaire, d’origine étrangère.  

Historiquement, le projet trouve son inspiration du projet Start Stiftung en Allemagne. Ce 
projet existe depuis 10 ans et compte 120 partenaires (ministères, fondations, mécènes, ville, 
entreprises) et est implanté dans 14 Länders.  
 
Concrètement, le soutien apporté aux jeunes par BOOST comprend :  
 

‐ La participation à des séminaires et à des activités de développement personnel autour de 
différents thèmes : l’orientation scolaire, l’expression orale et écrite, les métiers et 
professions, les études supérieures, les codes sociaux.  

‐ Un coaching scolaire personnalisé (si nécessaire : la remédiation pouvant toucher tant à la 
matière qu’à la méthode) et un parrain issu du monde du travail ;  

‐ Un ordinateur avec accès internet : au terme du soutien, l’ordinateur reste la propriété du 
jeune ; il est livré à domicile, ce qui permet de faire le lien avec les parents et de mieux 
connaître la situation de vie du jeune 

‐ Une bourse, payée tous les mois (50 euros/mois la première année, 75 euros/mois la seconde 
année, et 100 euros/mois la troisième année) pour donner accès, moyennant justificatifs, à 
des activités développantes (club de sport, activités culturelles, livres, stages de langue 
pendant les vacances). 

La sélection s’opère durant la 3ème année du secondaire et le soutien s’étale sur 4 ans :  
 
‐ La première année, l’accent est mis sur la connaissance de soi, la méthode du travail et la 

maîtrise du français.  
‐ La deuxième année, les objectifs principaux sont la découverte des métiers, la maîtrise de la 

langue et l’expression personnelle. Les jeunes sont mis en contact avec des métiers et des 
professions (référents métiers).  

‐ La troisième année est conçue comme un tremplin vers l’enseignement supérieur, visant la 
prise d’autonomie et l’ouverture sur le monde. La possibilité est donnée aux jeunes de 
visiter des universités et hautes écoles et de participer à des cours préparatoires à 
l’enseignement supérieur. Des séances d’informations sont prévues sur les bourses d’études 
et les démarches administratives à accomplir pour y avoir accès.  

‐ L’objectif de la dernière année est de permettre la réussite de l’année en supérieur (haute 
école ou université). Le programme BOOST se fait ici plus léger et on invite le jeune à se 



concentrer sur les études en se tournant aussi vers d’autres ressources disponibles (sel 
leadership) : il est notamment veillé à ce que le jeune soit parrainé par un étudiant plus 
expérimenté.  

Boost Bruxelles apporte ainsi un soutien à 87 jeunes bruxellois et à 139 jeunes à Bruxelles, 
Anvers et Liège. Les sources de financement sont la Fondation Roi Baudouin, JP Morgan, 
Sofina… 

L’orateur dresse ensuite quelques portraits de jeunes lauréats du programme Boost : Maurine, 
une Liégeoise née en 1997, qui vit seule avec sa maman dans des conditions très difficiles, 
mais qui, aujourd’hui, est complètement intégrée et qui ambitionne de devenir pédiatre ; 
Jamila, une élève timide mais brillante et dotée de qualités humaines exceptionnelles qui a pu, 
grâce au programme Boost, s’ouvrir aux autres et s’affirmer, mais aussi avoir accès à des 
activités auxquelles elle n’aurait jamais pu prétendre, étant donné les moyennes financiers 
limités de sa famille.   

L’évaluation des élèves lauréats de Boost se fait au travers d’une grille de questions 
permettant d’apprécier l’évolution des élèves, suivant divers plusieurs aspects : réussite 
scolaire, attitude, maîtrise des langues, confiance en soi, orientation future, responsabilité 
sociale. Les résultats du programme BOOST sont très satisfaisants : sur les 88 élèves, 88.5% 
sont passé à l’année supérieure. On compte cependant 7 échecs ou redoublement et 3 élèves 
qui ont finalement quitté le programme.  

À la question : « après une année dans Boost, qu’est-ce qui a changé en toi ? », les phrases qui 
reviennent le plus souvent chez les jeunes sont : « J’ai acquis de meilleures techniques de 
travail, je travaille mieux » ; « J’ai beaucoup plus confiance en moi, j’ai acquis de la 
maturité » ; « J’ai moins de stress » ; « Je suis plus responsable, et plus épanouie »… 

Certaines difficultés rencontrées par le programme sont à noter. La maîtrise de la langue 
d’enseignement, le français et le néerlandais, reste un point d’attention. Une impression est 
parfois qu’il faudrait aussi apporter un soutien aux parents. Enfin une question concerne la 
bonne sélection des jeunes : faut-il s’adresser à ceux qui en ont le plus besoin, au risque de 
rencontrer certains échecs, ou s’adresser à ceux qui ont des facilités, au risque que l’utilité du 
programme soit contestée ? 

En conclusion, le projet permet d’aider des jeunes et des familles en grande difficulté. Une clé 
pour la réussite réside dans l’attitude et la motivation. Il s’agit d’un programme exigeant. Le 
projet reste aujourd’hui expérimental. Boost n’a pas vocation à résoudre l’entièreté du 
problème de la ségrégation et de la discrimination à l’école. Il assume son caractère limité : il 
s’adresse à un nombre limité de jeunes (une goutte d’eau). Mais cette action limitée relance en 
certains points l’ascenseur social et a un effet d’entraînement pour les famille et les frères et 
sœurs.  

 
 



Intervention de CLOTURE 
 
Ricard Zapata-Barrero (ricard.zapata@upf.edu) - Professeur au Département de sciences 
politiques et sociales de l’Université Pompeu Fabra à Barcelone : La gouvernance de la 
diversité en Europe: le «tournant local" 
 
Placer la Ville au cœur de la réflexion sur les politiques publiques est central dans l’approche 
européenne. Selon Ricard Zapata-Barrero, on assiste à l’échelle européenne à « un virage de 
l’État vers le local » dans l’implantation des politiques portant sur la diversité. On ne pense 
plus en modèles nationaux ou d'Etat, mais à l’échelle des villes. Les gouvernements locaux 
sont dès lors perçus comme des acteurs primordiaux et autonomes dans un système de 
gouvernance multi-niveaux. Ils ont pourtant des particularités importantes. Le défi majeur des 
villes européennes passe aujourd´hui par les réponses qu’elles vont donner à leur jeunesse 
issue de l’immigration ou immigrée en termes de travail, mais également, et surtout, de 
gestion des espaces publics pour impulser le vivre-ensemble.  
 

Pour ce chercheur, il n’y a donc pas de crise du multiculturalisme, mais une crise des Etats qui 
conduit à une action publique non coordonnée.  

Il est donc impératif de reconnaître les villes comme acteurs de premières lignes dans la 
problématique du vivre-ensemble. Une intervention politique s’impose pour gérer les 
dynamiques d’ethnicisation négative. Celle-ci doit s’axer sur une triple logique : de contrat, de 
cohésion et de développement. Pour ce faire, Ricard Zapata-Barreo identifie 3 forces motrices 
potentielles : 

-formation de la connaissance et socialisation à la culture de la diversité 

-réduire les préjudices, les espaces de la xénophobie 

-promouvoir les interactions positives : au travers des contacts et des espaces publics  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Recommandations 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMMANDATIONS 
 
Issues directement des différentes interventions ; 
 

 Agir sur les capacités d’émancipation des jeunes urbains en favorisant l’accès 
au logement des jeunes. Travailler l’accès  la propriété. 

 Une politique de la ville ambitieuse qui ne soit pas uniquement du colmatage 
pour pallier les défaillances de l’Etat-Providence – coordination des dispositifs 
locaux. Amplifier la politique de la Ville au niveau national. 

 Revendiquer une politique INTEGREE (famille, école, emploi, ville) ancrée 
territorialement – politique d’occupation territoriale. Ex de Gand : secrétaire à 
la jeunesse, maison de la jeunesse qui réunisse tous les partenaires. 

 Encourager la mixité culturelle et sociale dans les banlieues urbaines et oeuvrer 
pour le maintien de la classe moyenne en centre-ville (à Bruxelles) 

 Le territoire comme ancrage privilégié des politiques de discrimination positive 
(ex : favoriser la police de proximité) 

 Recréer la confiance dans des politiques de la ville ambitieuses par le biais de 
processus participatifs réinventés ou de processus de concertation. 

 Induire la mobilité urbaine des individus / bouleverser les cartes mentales 

 Lutter contre les processus « d’homogénéisation ethnique » des quartiers (ex : 
travailler l’accueil des primo arrivants / travailler au développement des 
réseaux professionnels des jeunes (soutien aux stages durant la scolarité,…)) – 
déverrouiller les quartiers  

 Ouvrir les jeunes aux espaces de recherche et de création / développer l’offre 
de loisirs accessibles aux jeunes 

 Soutenir l’innovation des professionnels de la jeunesse (ex : projet BOOST, 
« média, culture et diversité »,…) 

 Le « service citoyen » est une initiative à soutenir en ce qu’elle est un outil 
efficace d’impulsion de l’engagement des jeunes (cf : http://www.service-
citoyen.be/accueil) 

 Ouvrir l’accès des jeunes aux médias – leur permettre de « se raconter » (ex : 
en France, capsule d’infos vues par le regard des jeunes) 

 Formation et socialisation à la culture de la diversité (ex : pas de séparations 
des jeunes aux cours confessionnels à l’école) 

 Promouvoir les interactions positives par le travail de la qualité des espaces 
publics, la promotion de la mixité fonctionnelle 

 
 
Issues du Plan d’action bruxellois de lutte contre la pauvreté 2012 de l’Observatoire de la 
santé et du social : « Jeunes en transition, adultes en devenir » 
 



Réf : Observatoire de la Santé et du social de Bruxelles-Capitale, Plan d’action bruxellois de lutte contre la 
pauvreté, Rapport bruxellois sur l’état de la pauvreté 2012, Commission communautaire commune. 
 

 
 
1) Focale sur une période de Transition : 18-24 ans : Il est important de travailler sur la 
tranche d’âge 18 /24 ans pour les publics les plus précarisés. En effet pour les jeunes adultes 
plus ou mieux entourés il s'agit d'une période de la vie pouvant se vivre « en douceur » vers 
l’âge adulte et l’autonomie. Par contre pour les jeunes issus de milieux défavorisés, il s'agit 
souvent d'une cassure, d’une rupture dans la trajectoire de vie, vécue de manière beaucoup 
trop rapide.  
Le jeune de 18 ans issu d’un  milieu social défavorisé n’aura plus droit à l’accompagnement 
adulte alors que celui, le plus souvent issu d’un milieu favorisé, qui entre dans l'enseignement 
supérieur continuera à bénéficier de cet encadrement (familiale, scolaire,…). 
Par ailleurs, travailler sur cette tranche d’âge c'est bien sur travailler sur le bien être des jeunes 
adultes mais c'est aussi, par anticipation, travailler sur les futurs parents et donc rompre avec 
une certaine fatalité. 
 
2) Dispositif intermédiaire entre l’ « école » et le « monde adulte » : Les publics précaires 
jeunes adultes sont souvent en manque de repères (famille, affectifs, horaire, hygiène 
alimentaire,...). Quand ils quittent l'école ils ne sont plus pris en charge par le système, 
souvent plus par leur famille (elle même en difficulté), et pas non plus par un autre système 
qui les considère comme des adultes a part entière. Il y a bien des actions isolées qui initient 
des suivis spécifiques mais c'est assez marginal. Il est donc impératif d'avoir un dispositif 
entre "l'école" et le monde adulte pour ces jeunes qui ne sont pas encore autonomes. 
Par ailleurs, il est important d’offrir  des services plus anonymes, dans ou en dehors du 
quartier, afin d’éviter la stigmatisation. 
 
3) Soutien au développement d’un réseau social diversifié : Ce public 18-24, précarisé, est 
particulièrement concerné par l’absence de réseau social ou, en tout cas, le peu de diversité 
dans ce dernier. Les dispositifs existants, permettant d’apporter du soutient à ces jeunes dans 
leurs démarches d’insertion ne sont souvent pas ou peu adaptés. Soit trop contraignants 
(introduire plus de flexibilité  pour les jeunes ?), soit trop exigeants en terme de sélection des 
candidats. En effet, souvent orientés résultats, ces dispositifs maintiennent  le public jeune 
hors de leurs compétences afin de garantir leur financement. On doit donc, pour cette cible, 
avoir une approche plus qualitative de l'insertion et de l'accompagnement et donner la 
possibilité au jeune de se poser pour réfléchir et construire au mieux son projet avec des 
personnes de confiance qui « se substituent » au modèle parental. 
Ceci est sans aucun doute à repenser dans l'approche de l'insertion pour ce public cible. 
Par ailleurs, la méconnaissance des structures d’aide participe au temps, trop important, que 
mettent ces jeunes à formuler une stratégie d’insertion. 
La question de l’absence de lien chez ces jeunes, pourtant en demande de liens personnels 
doit aussi être posée. De qui est-ce le rôle ? Pas de l’assistant social du CPAS qui entretient 



une relation financière avec le jeune. De l’animateur de quartier ? Celui-ci ne devrait-il pas 
alors avoir accès à des formations lui permettant de remplir ce rôle ? 
 
 
 
 
4) Sensibiliser à la visite régulière d’un médecin traitant : 1 jeune sur 5 à Bruxelles rencontre 
des problèmes de santé mentale et la question de la dépendance (drogue) est importante dans 
ces cas.  
Par ailleurs les jeunes à Bruxelles vont très peu chez le médecin traitant et n’ont souvent pas 
de médecin « attitré ». Le suivi est donc particulièrement difficile alors même que pour cette 
population, fragilisée, le médecin généraliste pourrait jouer un rôle d’écoute et de 
sensibilisation important. Les maisons de santé n'ont pas d'approche spécifique « jeune » non 
plus. 
 
5) Garantir un accès aux sports et loisirs : Il faut favoriser l'approche globale quand on 
travaille chez les jeunes adultes et, surtout, favoriser les actions dites moins "rentables" : 
sport, culture,… qui contribuent à augmenter l'estime de soi (qui fait souvent défaut chez ces 
jeunes). 
 
6) Réfléchir à l’enrayement du surendettement précoce : Les jeunes adultes, le plus souvent, 
ne sont pas « assez » surendetté pour être concernés par les dispositifs existants (souvent + de 
10000 euros). Une démarche préventive est indispensable. 
Comment protéger les jeunes de la surconsommation ? Comment permettre aux jeunes un 
accès au logement sans risque de surendettement précoce (ex : favoriser la collocation)?  
 
7) Adapter le RIS – étudiant : Il faudrait améliorer le lien avec les établissements 
scolaire pour mieux accompagner le jeune au RIS, pour son orientation (les AS ne s’en 
sentent pas compétents !), mais aussi pour sa méthode de travail (car il se sent souvent seul 
dans ses démarches sans soutien parental). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Conclusions 
 
 
 
 
 
 



 
 

Edouard Delruelle 
Conclusions 

Territorialiser les politiques pour déterritorialiser les individus 
 
Les jeunes issus de l’immigration, les quartiers : êtes-vous « socio-optimistes » (ils sont un 
gage de diversité, de créativité, de vitalité) ou « socio-pessimistes » (ils sont voués à 
l’exclusion, aux incivilités, au communautarisme) ? Après avoir ainsi polarisé les termes du 
débat, Charles Picqué, avec son ironie coutumière, a aussitôt renvoyé dos-à-dos les deux 
approches. Car bien sûr, ce qui se passe dans les « quartiers » est à la fois un problème et une 
opportunité. Une chose est certaine : la réalité des quartiers finit toujours par affecter la ville 
tout entière, positivement ou négativement.  
 
Pascale Jamoulle a très bien décrit la dynamique de désaffiliation qui mène les jeunes des 
quartiers de la relégation scolaire au chômage, de la discrimination institutionnelle à la colère, 
du désoeuvrement au ressenti paranoïde et au repli ethnique. Les tests PISA révèlent un écart 
de performance gigantesque (un des plus élevés de l’OCDE) entre les jeunes autochtones de 
milieu aisé et les jeunes allochtones de milieu populaire. A l’extrême se trouvent ces jeunes 
qualifiés de « NEET » par la littérature sociologique anglo-saxonne (« Not in Education, 
Employment, Training »). Et pourtant, il y a aussi, dans ces quartiers, un formidable potentiel 
social et culturel, qu’illustrent tant d’initiatives positives et de parcours de réussite – 
notamment ces jeunes entrepreneurs soutenus par la SRIB, que nous avons entendus. 
 
Rassurant et inquiétant à la fois : les orateurs qui se sont succédé partagent globalement le 
même diagnostic et s’accordent sur les mêmes pistes de solution. 
 
Le même diagnostic : les jeunes sont comme assignés à résidence dans leur quartier et leur 
école-ghetto, qui deviennent à la fois, selon l’image très juste de Pascale Jamoulle, une cage 
(un destin social qui enferme) et un cocon (un entre-soi qui protège). L’enjeu fondamental est 
de les en sortir, de les désenclaver, de leur permettre d’être plus mobiles. Mais du fait du 
délitement de l’Etat-providence, les moyens et les instruments pour prendre en charge le 
problème diminuent mais surtout se dispersent. Les politiques sont souvent réduits à faire du 
« colmatage », du « saupoudrage », à partir de compétences éclatées qui ne permettent pas 
d’élaborer des stratégies cohérentes. Notre système de gouvernance ne réfléchit pas 
suffisamment ses politiques en termes de territoires. Les quartiers sont les premiers à souffrir 
du déficit d’intelligence territoriale. 
 
Les mêmes pistes de solution : pour le dire d’une formule, il faut territorialiser les politiques 
pour déterritorialiser les individus. Il faut avoir une vision plus cohérente des différentes 



politiques menées dans les quartiers, pour permettre aux jeunes qui y sont nés et qui y ont 
grandi de pouvoir faire l’expérience de la mobilité sociale. 
 
Sur cette base, quatre pistes ont été dégagées :  
 

1) Il faut stimuler la connaissance, tant quantitative que qualitative, de la réalité vécue 
par les jeunes en milieu urbain. Il faut espérer que de nouveaux outils comme le 
Monitoring socio-économique 8 permettront d’affiner et d’ajuster les politiques 
concernées. Il serait certainement utile de disposer d’un « suivi longitudinal » des 
migrants et de leur parcours d’intégration. Les professionnels (enseignants, travailleurs 
sociaux, etc.) doivent également être davantage entendus et soutenus ; 
 

2) Les politiques sont trop centrées sur les infrastructures, pas assez sur les personnes. Il 
faut inverser la logique. De plus, l’avenir de l’Etat social passe sans doute par une 
approche plus individualisée des problèmes tels que le décrochage scolaire ou le 
déficit de formation. Des initiatives comme BOOST (Fondation Roi Baudoin), même 
si elles sont indépendantes des politiques publiques, montrent tout l’avantage d’un 
suivi personnalisé qui vise non pas à « assister » mais à « coacher » le jeune pour  lui 
(re)donner confiance dans ses propres capacités ; 

 
3) Parallèlement à une politique plus cohérente au niveau des territoires, il faut aussi des 

politiques plus cohérentes au niveau des trajectoires : comment mieux faire le lien 
entre les politiques de la famille et de l’enfance (v° le problème criant des crèches), de 
l’enseignement et de la formation, puis de l’emploi. De même, comment penser de 
façon plus intégrée politique migratoire (matière fédérale), politique d’intégration 
(matière régionale) et politique d’interculturalité (matière communautaire) ?  

 
4) Il faut enfin articuler de façon plus efficace les politiques spécifiques (politiques anti-

discrimination, d’intégration, etc.) et les politiques généralistes en matière d’emploi, 
de logement, d’enseignement et de formation. Dans la perspective progressiste qui 
était celle du colloque, cela signifie : repenser l’Etat-Providence, réinventer la 
citoyenneté sociale. Comme l’ont dit plusieurs participants, le problème de 
l’intégration n’est pas neuf (il se posait déjà dans les années 50, avec les immigrés 
italiens et espagnols) ; ce sont les mécanismes de l’Etat protecteur qui sont en crise. 
L’ascenseur social est en panne. Les jeunes issus de la diversité seraient les premiers 
bénéficiaires d’une refondation du Pacte social, décliné dans sa triple dimension 
économique (l’emploi), citoyenne (l’égalité des chances, la solidarité) et territoriale 
(le vivre-ensemble dans les bassins de vie). 

                                                        
8 Le « monitoring socio‐économique» est une initiative conjointe du SPF Emploi et du Centre pour l’égalité 
des  chances.  Il  vise  à  mesurer  la  nature  et  l’ampleur  de  l’ethno‐stratification  du  marché  du  travail. 
L’hypothèse  est  que  la  position  des  travailleurs  sur  le  marché  du  travail  reflète,  pour  partie,  une 
distribution basée sur  la nationalité ou  l’origine nationale des personnes. Les premiers résultats ont été 
rendus publics le 5 septembre 2013. 

 



 
L’enjeu est d’enrayer la dynamique qui mène des inégalités sociales aux replis identitaires. On 
observe en effet la mécanique suivante : plus une société, sur le plan matériel, parvient à 
assurer la cohésion sociale en son sein, en resserrant les écarts entre les classes et les groupes, 
moins les individus auront tendance, sur le plan psychologique, à se replier sur des identités 
de type nationaliste ou communautaire. A l’inverse, moins une société forme un monde 
commun, car désagrégée par la concurrence et les inégalités, et plus les individus auront 
tendance, sur le plan symbolique, à se tourner vers des identifications compensatoires. 
 
C’est ce que nous enseigne l’histoire depuis 1945. Pendant les « Trente Glorieuses », on a vu 
la promotion du collectif dans l’ordre matériel (sécurisation de l’existence, réduction des 
inégalités) ; et de façon complémentaire, la montée de l’individualisme dans l’ordre 
symbolique, imaginaire (libération sexuelle, déclin du nationalisme et des religions). Le 
racisme a alors partiellement régressé, avec la décolonisation et les luttes pour l’égalité 
civique. A partir des années 80, l’offensive néolibérale inverse la dynamique : dans les 
rapports matériels, c’est l’individualisme qui prime, avec la mise en concurrence des 
travailleurs et le démantèlement de l’Etat social ; ce qui a créé chez les individus une 
demande compulsive de collectif – débouchant sur le national-populisme et le 
communautarisme. 
 
Bruxelles, avec ses ghettos de riches et de pauvres (plus de 20% de la population, 
essentiellement allochtone, vit sous le seuil de pauvreté), illustre cette dynamique centrifuge 
où certaines populations sont de plus en plus perçues comme des « déchets » - populations à 
la fois précarisées sur le plan socio-économique et stigmatisées comme « immigrées », et 
identifiées aux « Musulmans ». Tel est le cliché du « choc des civilisations » qui nous fait 
croire que nous sommes engagés dans une même lutte contre les islamistes en Afghanistan ou 
au Mali, et contre les cantines hallal dans les banlieues. En retour, comment s’étonner que ces 
populations soient elles-mêmes tentées de regarder les autres groupes sous un prisme racial, 
se réfugiant dans des identités exclusives débouchant sur l’antisémitisme, le sexisme ou 
l’homophobie ? 
 
L’enjeu est donc de retrouver le sens d’une politique « centripète », qui rapproche les 
individus sur le plan social, pour pouvoir leur permettre d’être plus autonomes sur le plan 
« culturel ». Tous les participants ont jugé qu’un tel objectif ne relevait pas de l’utopie naïve 
…   
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