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Une étude menée à la demande de la Fondation Roi Baudouin par
Ayhan Kaya, professeur associé, directeur du Centre for Migration Research, Université Bilgi d’Istanbul
et Ferhat Kentel, professeur associé, département de Sociologie de l’Université Bilgi d’Istanbul
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Qui sont les Turcs de Belgique,
les personnes d’origine turque
vivant en Belgique?

La question est pertinente, face à une des plus importantes communautés de
migrants établies dans notre pays, qui s’est constituée au fil de plusieurs généra-
tions depuis quatre ou cinq décennies. Mais la réponse n’est ni simple, ni uni-
voque : malgré une image souvent stéréotypée, les migrants d’origine turque et
leurs descendants constituent un groupe hétérogène, quel que soit le critère
retenu (politique, socio-économique, religieux, culturel), au point qu’il serait plus
judicieux, d’emblée, de parler des communautés turques de Belgique.

Il serait vain de le nier : l’intérêt de cette question réside aussi dans les interroga-
tions que font surgir l’identité musulmane de ces groupes et les “difficultés rela-
tionnelles” dont ils témoignent parfois, comme en octobre 2007, lorsque des
quartiers de Bruxelles à forte présence turque furent secoués par de sérieux inci-
dents. Sans oublier le contentieux euro-turc : les Turcs de Belgique sont-ils un
“pont” ou une “brèche” entre la Turquie et l’Union européenne ?

La Fondation Roi Baudouin a vu là autant d’arguments pour mener une
recherche qualitative et quantitative qui permette de mieux connaître ces com-
munautés. Avec pour horizon proche, une contribution novatrice aux débats
ouverts en Belgique et en Europe sur les questions sensibles que pose l’impor-
tante immigration turque.

Or, une piste d’investigation s’est révélée lorsque la Fondation a pris connais-
sance de l’étude “Euro-Turcs” réalisée en France et en Allemagne. L’intérêt de
mener une recherche similaire en Belgique, notamment en reprenant l’idée
d’amener des chercheurs du pays d’origine à poser un regard inédit sur les per-
sonnes issues de l’immigration turque, sautait aux yeux.

Les arguments ne manquaient pas : ainsi, celui de pouvoir comparer les conclu-
sions tirées en Belgique à celles qu’avaient tirées les auteurs des études menées
en Allemagne et en France ; également, celui de pouvoir confier la parole des
Turcs de Belgique à des enquêteurs de leur pays d’origine. La Fondation n’a pas
hésité longtemps à confier une telle mission au Center for Migration Research de
l’Université Bilgi d’Istanbul.

Voilà donc l’ambition qui a porté cette étude. On le lira : au bout du compte,
ses résultats sont riches et surprenants. D’une part, parce qu’elle aborde de
très nombreux domaines, comme les liens des Turcs de Belgique avec la
Turquie et l’Europe, avec la Belgique, ses citoyens et ses institutions, comme
les questions d’identité et d’intégration, où l’islam - personnel et public - joue
un rôle essentiel. De l’autre, parce qu’elle met en lumière des vécus assez
contrastés au sein des communautés turques de Belgique : très tôt, la vision
monolithique est invitée à s’effacer.
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Les conclusions de cette étude ne manqueront pas de susciter le débat, car les
chercheurs livrent une interprétation inévitablement subjective, parfois très per-
sonnelle, des données collectées et du contexte socio-politique qui les éclaire.
C’est pourquoi la Fondation Roi Baudouin prévoit d’ores et déjà de susciter et
d’accompagner plusieurs débats en 2008, tant au niveau belge qu’européen,
autour des lignes tracées.

La Fondation ne s’est pas lancée sans garde-fous dans ce projet. Elle a pu
compter sur la collaboration d’un Comité d’accompagnement et, en particulier,
sur l’aide de chercheurs belges, Ural Manço, Altay Manço et Sami Zemni, qui ont
apporté un concours précieux à l’équipe de l’Université Bilgi d’Istanbul. Elle les
en remercie chaleureusement.

Fondation Roi Baudouin
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1 Au cours de sa récente visite à Ankara,
le ministre grec des Affaires étrangères,
Dora Bakoyani, a exprimé son souhait
de voir la Turquie et la Grèce emprunter
le chemin que la France et l’Allemagne
ont suivi autrefois en vue de maintenir la
paix et la stabilité : http://www.basinkon-
seyi.org.tr/modules.
php?name=News&file= article& sid=644

P A R T I E  I

Objectifs et méthodologie

Contexte de la recherche

Cette recherche a été entreprise dans un contexte de discussions parfois vives,
aussi bien en Turquie même que dans les États membres de l’Union euro-
péenne (UE), au sujet de l’adhésion de la Turquie à l’UE ainsi que dans un climat
d’instabilité politique en Turquie et dans les pays voisins. Il faut cependant souli-
gner que la Turquie a récolté les fruits de la révolution relativement tranquille
qu’elle a menée durant cette dernière décennie, qui a vu une transformation de
son système économique, politique et judiciaire. Étant donné la nature des
médias et des moyens de communication actuels, les changements et les
débats, qu’ils soient positifs ou négatifs, influencent à la fois les communautés
majoritaires et minoritaires en Turquie et en Europe, y compris les communau-
tés migrantes telles que les Turcs qui vivent en Belgique et dans les autres pays
de l’UE. Le principal catalyseur d’une grande partie de ces changements a été
le Sommet d’Helsinki de décembre 1999, au cours duquel les chefs d’État et de
gouvernement européens ont offert à la Turquie la perspective concrète d’une
adhésion pleine et entière à l’Union européenne, quarante ans après sa candi-
dature à une association avec la Communauté économique européenne en juil-
let 1959 et deux ans à peine après le rejet par l’UE de la candidature d’adhésion
de la Turquie lors du Sommet de Luxembourg, en 1997.

La perspective d’une adhésion à l’UE offerte à Helsinki a radicalement transformé la
classe politique turque et a ouvert des perspectives nouvelles à une multitude de
groupes ethniques, religieux, sociaux et politiques. Les Kurdes, les Alévis, les isla-
mistes, les Circassiens, les Arméniens et d’autres sont devenus de vrais avocats de
l’Union européenne, dans un processus qui considère les fondements de l’union
politique comme un projet de paix et d’intégration (Kaya, 2004). L’UE donne à de
tels groupes la motivation nécessaire pour coexister de manière harmonieuse, pas-
sant d’une position dominée par une vision rétrospective de leur passé et
empreinte de désaccords idéologiques et politiques à un environnement qui inclut
de manière démocratique les différences ethniques, religieuses et culturelles
comme parties intégrantes d’une vision prospective de leur futur. L’UE en tant que
‘projet de paix’, qui a permis d’apaiser une animosité de longue date entre
l’Allemagne et la France et, plus récemment, entre l’Allemagne et la Pologne, fait
désormais l’objet de débats dans les médias turcs, où elle n’est pas seulement pré-
sentée comme une union politique vecteur de paix, mais aussi comme une union
qui exporte la paix.1 La décision du Sommet d’Helsinki en 1999 a également encou-
ragé la mise sur pied en Turquie d’une multitude de réformes destinées à permet-
tre au pays de satisfaire aux critères d’adhésion de l’UE formulés à Copenhague.
En fait, la Turquie a accompli plus de réformes au cours des deux années qui ont
suivi Helsinki que durant toute la décennie précédente, y compris le droit de diffu-
ser des émissions dans sa langue maternelle, la liberté d’association, la limitation du
contrôle militaire et de son influence sur le système judiciaire, sur l’éducation, sur les
décisions budgétaires et les médias, l’extension des droits civils aux minorités offi-
ciellement reconnues (les Arméniens, les Juifs et les Grecs), la réforme du Code
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2 Jusqu’ici, il y a eu neuf séries de mesu -
res d’harmonisation dans le respect des
critères politiques de Copenhague : la 1ère

le 19 février 2002, la 2e le 9 avril 2002,
la 3e le 3 août 2002, la 4e le 11 janvier
2003, la 5e le 23 janvier 2003,
la 6e et la 7e en juillet et août 2003, la 8e

et la 9e le 10 décembre 2003. Pour une
description détaillée des réformes, voir :
Özbudun et Yazıcı (2004), Akagül et Vaner
(2005: 130-136), et Benhabib et Türküler
(2006: 218-233). Özbudun et Yazıcı
(2004: 15) constatent à juste titre que,
“sur huit amendements de la Constitution,
celui dont la portée sur les droits et les
libertés fondamentaux a été la plus
grande était celui de 2001.” Toutefois, il
faudrait noter que les mesures d’harmo-
nisation remontent en fait à un amende-
ment constitutionnel de 1993 qui abolis-
sait le monopole d’État dans les émis-
sions de radio et de télévision. Une autre
vague d’harmonisation a eu lieu en 1995,
quand l’interdiction des activités politiques
des ONG a également été levée. Enfin,
en 1999, les tribunaux de sécurité d’État
sont devenus des tribunaux civils et la
privatisation des entreprises publiques a
été reconnue.

3 Les politiques du FMI n’ont jamais béné-
ficié d’un tel soutien de la part de la po -
pulation en Turquie. La principale raison
de cet appui proviendrait de la manière
dont les réformes économiques ont été
exposées par l’élite de l’AKP. L’AKP a
publiquement annoncé que le processus
d’harmonisation de l’UE exigeait ces
réformes. Cette stratégie politique a réussi
à mieux faire passer les règles du FMI,
traditionnellement contestées dans le
pays. (Voir Güney Çoban, “Yeni Sosyal
Politikalar : Neoliberal paradigmadan
Avrupa Paradigmasına”, Centre for
European Studies Bulletin -
http://www.bilgi.edu.tr/+OtherSites/docs/
CESBulletin6.pdf 2006).

4 Pour une présentation détaillée de la
“Vergangenheitsbewältigung” (dépasse-
ment du passé) allemande, voir Ernst
Nolte, “Vergangenheit, die nicht vergehen
will”, Frankfurter Allgemeine Zeitung
(6 juin 1986), Jürgen Habermas,
“Eine Art Schadensabwicklung. Die apo-
logetischen Tendenzen in der deutschen
Zeitgeschichtsschreibung”, Die Zeit
(11 juillet 1986) et Jürgen Habermas,
“Vom öffentlichen Gebrauch der Historie”,
Die Zeit (7 novembre 1986).
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pénal, l’abolition de la peine de mort, la libération de prisonniers politiques, l’abolition
de la torture par les forces de sécurité et une meilleure protection de la presse.2 De
plus, des politiques économiques anti-inflationnistes strictes ont été mises en
œuvre avec succès, dans le respect des directives du Fonds monétaire internatio-
nal ; le pays a adhéré à la transparence institutionnelle et au libéralisme3, le nationa-
lisme formel et le nationalisme des minorités ont été exclus et des mesures ont été
prises pour limiter les disparités socio-économiques entre régions.

La perspective d’une adhésion à l’UE a également donné l’occasion à la popula-
tion turque d’assumer son propre passé, dans une sorte de ‘Vergangenheits -
bewältigung ’ à la turque.4 Deux conférences ont été organisées à l’université Bilgi
d’Istanbul, respectivement en septembre 2005 et mars 2006 : l’une portait sur les
Arméniens ottomans durant le déclin de l’Empire, l’autre sur la question kurde. Elles
ont ouvert la voie à un débat public sur deux sujets qui étaient jusqu’ici restés
tabous dans l’histoire turque contemporaine. Le simple fait que de telles confé-
rences, parmi d’autres, puissent effectivement être organisées dans la Turquie
d’aujourd’hui sans se heurter à une opposition publique majeure témoigne de l’ac-
ceptation croissante de la diversité. Cette transformation correspond à une évolu-
tion du discours qui reconnaît officiellement la Turquie comme une nation multicul-
turelle. En d’autres termes, le multiculturalisme n’est plus en Turquie un simple
phénomène, il s’agit aussi d’une réalité juridique et politique officiellement recon-
nue. Néanmoins, malgré ces signes encourageants, il reste beaucoup à faire en
Turquie et des lois qui ont été votées doivent encore être mises en application.

Que ce soit hors de Turquie ou en Turquie, le débat sur l’adhésion à l’UE se pour-
suit. Au sein des États membres de l’UE, le monde politique et l’opinion publique en
général sont conscients que l’entrée de la Turquie dans l’Union soulèvera de nou-
velles discussions sur “l’identité européenne” et “les limites de l’Europe”. Il y a eu des
plaidoyers récents contre l’adhésion de la Turquie en raison de sa taille, de sa popu-
lation à grande majorité musulmane et de ses conditions socio-économiques infé-
rieures à la moyenne européenne (Kubicek, 2005). On a aussi eu recours à l’argu-
ment d’une culture politique turque non-démocratique et patrimoniale. Personne
ne peut nier qu’il sera difficile pour l’Union d’absorber la Turquie à court terme.
Toutefois, la Turquie a besoin d’un discours plus constructif à l’égard de son adhé-
sion pleine et entière afin de revitaliser l’un des principes fondamentaux de l’Union
européenne, son “projet de paix”. Il ne fait aucun doute qu’un projet de paix
demande des critiques plus constructives que destructrices. Le discours déve-
loppé par la Commission indépendante sur la Turquie est constructif, et il mérite
donc l’admiration.5 La décision prise par l’Union le 17 décembre 2004, et confirmée
le 3 octobre 2005, de lancer immédiatement les entretiens d’adhésion avec la
Turquie a également renforcé la confiance dans l’UE de l’opinion publique turque.

C’est dans ce contexte complexe mais encourageant de la candidature de la
Turquie à une adhésion à l’Union européenne qu’a été conçu le présent projet de
recherche. Il vise à examiner si les Turcs de Belgique pourraient constituer un pont
entre la Turquie et l’Union européenne.

Les objectifs de la recherche

Pour déterminer si les migrants originaires de Turquie et vivant en Belgique (les
‘Belgo-Turcs’) peuvent constituer un pont entre la Turquie et l’Union euro-
péenne, il est essentiel de disposer de données actualisées sur la commu-
nauté turque de Belgique, en ce qui concerne non seulement son profil socio-
démographique, mais aussi ses attitudes et son comportement par rapport
aux trois entités concernées, à savoir la Belgique, la Turquie et l’Union euro-
péenne. Les pays européens occidentaux sont traversés par l’idée que les
migrants d’origine turque et leurs enfants ne s’intègrent pas à la vie sociale,
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5 La Commission indépendante sur la
Turquie a été mise en place en mars
2004 avec le soutien du British Council
et de l’Open Society Institute. Cette
Commission réunit Anthony Giddens,
Marcelino Oreja Aguirre, Michel Rocard,
Albert Rohan (Rapporteur), Martti
Ahtisaari (Président), Kurt Biedenkopf,
Emma Bonino, Hans van den Broek et
Bronislaw Geremek. Les commissaires
avaient pour mission d’examiner les prin-
cipaux défis et opportunités liés à l’adhé-
sion éventuelle de la Turquie à l’Union.
Ils se sont rencontrés régulièrement pour
mener des débats approfondis, ont visité
la Turquie, analysé des rapports d’experts
provenant de différentes sources et
entretenu des contacts étroits avec les
institutions européennes. Le programme
de travail de la Commission indépendante
n’incluait pas de questions en cours de
révision auprès de la Commission euro-
péenne pour son prochain Rapport d’évo-
lution sur la Turquie (Giddens et al., 2004).

politique, économique et culturelle de leur pays de résidence ou que leurs
motivations politiques sont avant tout calquées sur celles de leur pays d’ori-
gine. Toutefois, des indications récentes, y compris des études universitaires,
montrent que les migrants d’origine turque et leurs descendants qui sont
aujourd’hui établis en Europe occidentale ne peuvent plus être considérés
comme de simples communautés immigrées temporaires, vivant dans le
“mythe du retour”, ou comme des victimes passives d’un capitalisme mondial.
Au lieu de l’image stéréotypée de Turcs conservateurs, pieux, voilés, pauvres,
sectaires voire violents, on observe qu’un nombre croissant d’entre eux se
sont établis durablement dans leurs pays d’adoption et y assument une fonc-
tion d’agents sociaux actifs et de décideurs. Les Turcs d’Allemagne, par exem-
ple, ont aujourd’hui peu de points communs avec le stéréotype du “travailleur
immigré” du passé. Ils constituent un segment reconnu et très actif de la popu-
lation allemande. De plus, les Turcs d’Europe, comme ceux de Turquie, béné-
ficient de plus en plus d’une myriade d’informations, que ce soit via internet, les
médias audiovisuels et la presse ou grâce à leur propre parcours. Les attitudes
et les comportements sont donc vraisemblablement en train de changer. Ceci
a été confirmé par les auteurs du présent rapport pour ce qui est des
Germano-Turcs et des Franco-Turcs lors d’une étude menée en 2003 et 2004
en Allemagne et en France. Cette recherche, intitulée, Euro-Turks : A bridge or
a breach between Turkey and the European Union ? a fortement inspiré les
objectifs et la méthodologie du présent travail et nous nous y référerons tout
au long du rapport consacré aux Turcs de Belgique.

Cette étude a pour ambition générale de dresser un portrait actualisé des Turcs
de Belgique en ce qui concerne :
1. leur profil sociodémographique ;
2. leurs attitudes et leurs comportements par rapport à la Belgique, leur ‘pays de
résidence’;
3. leurs attitudes et leurs comportements par rapport à la Turquie, leur ‘patrie’;
4. et leurs attitudes par rapport à l’Union européenne.

Cette étude a en particulier pour but d’examiner :
– si les Belgo-Turcs ont adopté certains engagements politiques par rapport à
l’Union européenne et à l’identité européenne ;
– quelle sorte de culture politique les Belgo-Turcs ont engendrée à l’Ouest ;
– quelles stratégies d’intégration ils ont développées par rapport à leur pays
d’adoption ;
– quelles sont leurs opinions sur des questions sensibles telles que la citoyen-
neté, la démocratisation, la participation politique, les droits humains, l’égalité, la
justice et le droit, la religion, le multiculturalisme, l’interculturalisme, l’intégration, la
coexistence et les institutions politiques.

Étant donné que les recherches sociologiques et anthropologiques sur les immi-
grants en Belgique sont assez limitées par rapport à d’autres pays de l’Union
européenne (bien qu’un petit nombre de spécialistes des sciences sociales tra-
vaillent sur le sujet, dont Martiniello, Rea, Manço et Manço, Bousetta, Jacobs, De
Raedt, Kanmaz, Zemni et Lesthaeghe), cette étude a également pour objectif de
contribuer au corpus universitaire de connaissances sur la migration et les immi-
grants. Enfin, nous espérons qu’une évaluation plus approfondie de l’opinion
publique belgo-turque peut contribuer à déterminer si ces communautés peu-
vent créer des opportunités et des perspectives nouvelles pour instaurer une
société plus ouverte et plus démocratique en Turquie.

Enquêtes sur le terrain et méthodologie

Cette étude a été menée en trois phases :
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1. Une analyse très complète de la bibliographie a impliqué l’examen des
textes liés aux Euro-Turcs en général et aux Belgo-Turcs en particulier, y com-
pris des mémoires et des thèses de doctorat récemment défendus ainsi que des
travaux de chercheurs turcs, belges et belgo-turcs.
2. La recherche qualitative a consisté en 48 interviews approfondies dans 9
‘focus groups’ : 6 à Bruxelles, 1 à Charleroi, 1 à Beringen et 1 à Gand. Les partici-
pants des trois premiers groupes, qui se sont réunis à Bruxelles, Charleroi et
Beringen en octobre 2006, étaient des leaders d’opinion, des travailleurs
sociaux, des mandataires politiques, des hommes d’affaires, des universitaires,
des étudiants, des artistes et des représentants d’associations ethnoculturelles
et religieuses. Les six autres groupes, mis sur pied à Bruxelles et à Gand en mars
2007, se composaient de jeunes, de femmes, de travailleurs et de personnes
sans emploi ainsi que de membres de communautés religieuses. Nous avons
mené des interviews approfondies avec des représentants du grand public, dont
la présente étude mettra particulièrement en évidence les tactiques quoti-
diennes élaborées en réponse aux stratégies nationales6.
3. La recherche quantitative. Enfin, Research Solution et la Veri Research
Company (www.veriarastirma.com) ont mené en janvier 2007 une enquête quan-
titative basée sur 400 interviews structurées. Le questionnaire utilisé pour cette
phase avait été élaboré par les deux chercheurs principaux, en collaboration avec
la Fondation Roi Baudouin, le conseiller Ural Manço et des collègues universitaires.
Nous avons utilisé un échantillon de quota, reprenant des différences d’âge, de
genre, d’activité professionnelle et de province, destinées à représenter les trois
Régions administratives belges, à savoir la Flandre, la Wallonie et Bruxelles. La
recherche quantitative a été contrôlée et vérifiée par Altay Manço, un expert de
premier plan pour les questions liées aux Belgo-Turcs. Vous trouverez ci-dessous
de plus amples informations sur l’échantillon interrogé.

L’interview, qui durait 35 à 40 minutes, comprenait 115 questions réparties en
six sections : a) questions démographiques, b) orientation par rapport au
pays d’origine, c) orientation par rapport au pays de résidence, d) orientation
par rapport à l’Union européenne, e) questions philanthropiques et f) ques-
tions liées à l’identité. Les personnes interrogées étaient autorisées à choisir
la langue dans laquelle elles formulaient leurs réponses.
Les enquêtes sur le terrain ont été effectuées par la société belge Research
Solution, en collaboration avec la Veri Research Company basée à Istanbul.
La sélection d’interviewers bilingues (français/néerlandais et turc) et les
méthodes utilisées pendant les interviews ont été supervisées par la Veri
Research Company, qui a également organisé des programmes d’orienta-
tion pour les interviewers à Charleroi, Gand et Bruxelles, afin de leur appren-
dre les techniques de base utilisées durant les interviews ainsi que les infor-
mations contextuelles nécessaires au bon déroulement de l’enquête.

Tableau 1. Répartition de l’échantillon par région

Belgique Nombre de personnes interrogées : %
Bruxelles .................................. 112 28,0
Province d’Anvers .................... 58 14,5
Province de Flandre Orientale . 66 16,5
Province de Limbourg ............. 76 19,0
Province de Liège ................... 48 12,0
Province de Hainaut ................ 40 10,0
Total ........................................ 400 100

Tableau 2. Répartition de l’échantillon par genre et par âge

Genre/Âge (Nbre) .................... 15-19 20-29 30-39 40-49 50+ Total
Homme ..................................... 21 58 66 23 33 201
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Femme ..................................... 21 66 60 21 31 199
Total ......................................... 42 124 126 44 64 400

Tableau 3. Répartition de l’échantillon par âge et par situation professionnelle

Situation professionnelle/Âge (Nbre) 15-19 20-29 30-39 40-49 50+ Total
Travailleurs ............................................. 0 57 71 22 8 158
Sans emploi ............................................ 42 67 55 22 56 242
Total ....................................................... 42 124 126 44 64 400

Figure 1 : Répartition selon le genre des personnes interrogées

Tableau 4. Répartition des âges

Tranche d’âge Nbre d’interviews
15-19 .............................................. 42 10,5 %
20-29 .............................................. 124 31,0 %
30-39 .............................................. 126 31,5 %
40-49 .............................................. 44 11,0 %
50+ ................................................. 64 16,0 %
Total .............................................. 400 100,0 %

Présentation du rapport

Il nous paraît nécessaire de consacrer une note à l’utilisation des termes ‘Euro-
Turcs’ et ‘Belgo-Turcs’ dans le contexte de ce travail. De telles dénominations
ont été récemment utilisées par des personnes d’origine immigrée pour dési-
gner leur identité. Dans leur précédente étude, les auteurs du présent rapport
ont observé que 60% des Turcs d’Allemagne et environ 70% des Turcs de
France se qualifiaient eux-mêmes d’Euro-Turcs ou de Turco-Européens
(Turco-Allemands ou Turco-Français). Dans le monde de la recherche, ce
genre d’identification composée est utile pour faire référence à une identité
culturelle hybride. Ces termes nous sont d’une grande aide pour deux raisons :
tout d’abord, ils permettent au chercheur de distinguer les migrants transna-
tionaux et leurs descendants des ‘Turcs’; ensuite, ils soulignent la nature trans-
culturelle des membres de la diaspora (Kaya et Kentel, 2005). Toutefois, la
recherche révèle également la difficulté qu’il peut y avoir à qualifier d’Euro-
Turcs les migrants et leurs enfants d’origine turque, étant donné les connota-
tions ethniques véhiculées par cette appellation.
Dans un souci de simplification, toutes les données chiffrées contenant des déci-
males ont été arrondies à l’unité supérieure ou inférieure la plus proche.
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P A R T I E  I I  

Le contexte global et local

Le contexte sociopolitique global : la “sécurisation” de la migration

L’immigration, qui était un motif de satisfaction dans les années 1960, est perçue
depuis quelque temps comme une source de peur et d’instabilité pour les nations
occidentales. Que s’est-il passé depuis les années 60 ? Pourquoi y a-t-il eu ce
glissement de l’opinion ? Pour répondre à ces questions, on peut avancer des rai-
sons telles que la désindustrialisation, la hausse de la productivité, le chômage, la
pauvreté et le néo-libéralisme économique, mais il ne faut pas sous-estimer non
plus l’influence d’énormes changements démographiques dus à la désintégration
du Bloc de l’Est. 1989 a marqué le début d’une nouvelle ère qui a donné lieu à des
courants migratoires massifs de personnes de souche allemande, hongroise et
russe ainsi que de Juifs russes. L’instabilité politique et les conflits ethniques dans
l’ancien Bloc de l’Est (URSS et ex-Yougoslavie) ont incité certaines communautés
à émigrer vers des pays d’Europe occidentale où elles ont pu trouver des affinités
ethniques. La mobilité de ces millions de personnes a poussé les États-nations à
redéfinir leurs politiques de migration selon des critères ethniques, de manière
favorable par rapport à l’arrivée d’immigrants de la même origine mais défavora-
ble par rapport au statut des immigrants déjà implantés. Ces États-nations
n’étaient pas équipés de manière adéquate pour absorber l’arrivée spontanée
d’un si grand nombre de migrants. C’est ainsi que l’ère post-communiste a
entraîné un processus de ré-homogénisation dans des pays occidentaux tels que
l’Allemagne, l’Autriche, la France, l’Italie, la Belgique et les Pays-Bas. Cette période
de changements démographiques en Europe occidentale s’est faite en parallèle
avec l’émergence de discours hétérophobes tels que ‘le choc des civilisations’,
‘les guerres culturelles’ et ‘l’islamophobie’ ainsi qu’avec le renforcement de poli-
tiques migratoires restrictives et de la sécurité des frontières vis-à-vis des ressor-
tissants de pays extérieurs à l’espace européen.

L’usage courant du terme ‘sécurité’ va au-delà de ses limites conventionnelles.
La sécurité était traditionnellement définie en termes politiques/militaires comme
la protection des frontières d’un État, de son intégrité et de ses valeurs contre les
dangers d’un environnement international hostile (Doty, 2000: 73). Mais de nos
jours, les préoccupations sécuritaires sont non seulement réduites à la protection
des États contre les menaces idéologiques et militaires, elles sont aussi liées à
des questions telles que l’immigration, la renaissance ethnique et religieuse
(islam), les revendications identitaires et, parfois, des entités supranationales
telles que l’Union européenne. L’immigration est présentée depuis quelque
temps, dans l’espace public occidental, comme une menace pour la sécurité à
laquelle il faut faire face. On pourrait dire que les États modernes ont tendance à
étendre la peur des ‘migrants’ et des ‘autres’ en catégorisant l’immigration, en la
stigmatisant et en l’associant à des problèmes majeurs (Doty, 2000: 73 ;
Huysmans, 1998 et 2006). Cette tendance est renforcée par l’usage d’une ter-
minologie raciste et xénophobe qui déshumanise les migrants. On peut perce-
voir cette connotation raciste dans l’emploi d’un terme comme ‘afflux’ pour dési-
gner de grands nombres de migrants.
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La sécurisation de l’immigration est devenue un enjeu majeur après le 11 sep-
tembre 2001. Le discours sécuritaire occulte le fait que les revendications eth-
niques/religieuses/identitaires des migrants et leur réticence à s’intégrer sont la
résultante, et non la cause, de problèmes structurels de pauvreté, de chômage,
de discrimination, de xénophobie, d’hétérophobie, de nationalisme et de
racisme. Il nous semble, ainsi qu’à plusieurs autres chercheurs, que les États ont
tendance à utiliser le discours sécuritaire comme une technique politique d’inté-
gration d’une société en mettant en scène une menace existentielle crédible
sous la forme d’un ennemi intérieur, voire extérieur - un ennemi qui est créé par
des instances chargées d’assurer la sécurité (comme la police et l’armée) - et en
classant l’immigration dans la même catégorie que le trafic de drogue, la traite
d’êtres humains, la criminalité et le terrorisme (Huysmans, 1998, 2006).

La sécurité ne se limite plus à la protection des frontières nationales. Ce terme
revêt aujourd’hui un sens plus large qu’à l’époque de la Guerre froide, où il était
lié à des menaces militaires et idéologiques. Autrement dit, certains enjeux
deviennent des questions sécuritaires au travers d’un processus de construc-
tion sociale, à savoir la “sécurisation” (Doty, 2000: 73). Tout comme la logique
principale du discours sécuritaire semble s’être déplacée de la protection de
l’État à celle de la société, la protection de la société contre toutes sortes de
‘maux’ est elle-même devenue le pilier du discours sécuritaire de manière telle
qu’elle a popularisé ce terme de ‘sécurité’ dans tous les domaines de l’exis-
tence. L’immigration, qui est due à la pauvreté et à des régimes anti-démocra-
tiques dans les pays d’origine, est devenue l’une des principales préoccupa-
tions des pays occidentaux. Elle a été définie comme une menace, non pour la
survie de l’État mais pour la sécurité de la société. La renaissance ethnique
et/ou religieuse à laquelle on assiste dans certaines communautés immigrées
en réaction à la pauvreté, au chômage, à l’insécurité et à la discrimination ins-
titutionnelle semble être interprétée par l’État comme un défi à la sécurité de la
société et à la cohésion sociale, un défi qui doit être réprimé tout de suite.
Cette recherche vise à indiquer si la renaissance ethnique et religieuse doit être
interprétée comme étant la cause ou la résultante de problèmes persistants
tels que la xénophobie, la discrimination et les conflits.

Des recherches récentes sur la sécurisation de la migration (Buzan, Wæver et
de Wilde, 1998 ; Doty, 2000 ; Sassen, 2003 ; Huysmans, 2006 ; Düvell, 2006)
attirent opportunément notre attention sur le fait qu’au niveau officiel, les institu-
tions des États modernes ne s’intéressent guère à la corrélation entre l’immi-
gration clandestine et les problèmes de pauvreté dans le monde, de dette, de
santé, d’environnement et de chômage qui sont induits par le modèle écono-
mique néo-libéral (Sassen 2003). Il convient de souligner à cet égard que la véri-
table nature de la crise mondiale actuelle dérive en fait du processus de désin-
dustrialisation ou de post-industrialisation, qui a fait des masses non qualifiées
les nouveaux ‘déshérités de la terre’, pour reprendre la terminologie de Frantz
Fanon (2005). De plus, William Walters (2006) fait l’éloquente révélation que les
programmes officiels de maîtrise de l’immigration ne mentionnent nulle part les
histoires complexes, les implications économiques, géopolitiques, coloniales et
post-coloniales de la ‘forteresse européenne’ dans les régions qui sont
aujourd’hui qualifiées de ‘pays de transit’ et de ‘pays d’origine’. Au lieu de cela,
on nous présente une force externe ‘d’immigration illégale’, enracinée dans des
désordres régionaux pour lesquels l’UE se profile comme un cadre salutaire de
protection et de prévention (Walters, 2006).

De fait, les architectes des politiques européennes de justice et d’intérieurs
décrites dans le Traité d’Amsterdam de 1997 ont contribué à un “discours de stig-
matisation de l’autre”. Se référant à Jacques Rancière et à Slavoj Zizek, Walters
(2006) affirme que les dirigeants des pays de l’Union européenne sont engagés
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7 Le résumé des statistiques de détention
de la Detention and Offshore Services
Division (DIAC) du 13 avril 2007 montre
par exemple qu’il y avait 528 personnes
en centres de détention pour immigrants,
dont 81 en détention communautaire.
Sur ces 528 personnes, 69 étaient des
pêcheurs étrangers illégaux et 367 per-
sonnes étaient détenues pour avoir
séjourné au-delà de la durée de leur
visa ou pour ne pas avoir respecté les
conditions de leur visa. Il n’y avait que
10 personnes arrivées clandestinement
par bateau et 46 par avion. Voir le site
internet du Department of Immigration
and Citizenship of the Australian
Government, http://www.immi.gov.au/
managing-australias-borders/detention/
statistics/immigration-detention-statis-
tics.pdf. Il est clair que les statistiques
sur l’immigration illégale ont été utili-
sées comme un outil pour instaurer une
politique de la peur en Australie dans le
but de “combattre le cancer islamique”,
ainsi que l’a dit John Stone (2006), un
ancien sénateur du National Party.

dans une sorte “d’ultra-politique” qui conçoit la lutte contre l’immigration illégale
comme une bataille entre “eux et nous” et parfois comme une lutte à mort. Une
telle conception fait sortir cette question de l’espace de dialogue et hypothèque
la possibilité d’un débat citoyen. Ce discours stigmatisant vis-à-vis des migrants
apparaît aussi dans l’utilisation de données statistiques sur les migrants clandes-
tins. Celles-ci attirent généralement l’attention des forces de sécurité sur les réfu-
giés et les demandeurs d’asile, originaires de pays du Tiers-monde et voyageant
dans des bateaux et des camions qui sont devenus des images incontournables
de nos actualités quotidiennes. Pourtant, de récentes études, qui ont analysé et
décodé ces données, ont révélé qu’en fait la majorité de ceux qu’on appelle les
migrants clandestins ne sont pas des ‘boat people’ ou des ‘truck people’ souf-
frant de conditions inhumaines : les chiffres dissimulent les personnes qui sont
restées dans le pays après l’expiration de leur visa (Walters, 2006). Il est intéres-
sant de noter que la plupart des migrants clandestins en Australie sont des
Britanniques et qu’au Royaume Uni, il s’agit d’Américains, et pas d’Africains ou
d’Asiatiques. Düvell (2006) cite des études indiquant que, malgré la frénésie
médiatique générée par les images de bateaux déversant des passagers déses-
pérés sur les îles et les plages italiennes, 10% seulement de la population immi-
grée clandestine est arrivée en Italie par bateau (Düvell 2006: 17).7

Le problème tient à la nature même de l’UE, qui a quasiment pris la forme d’un
état territorial au cours des vingt dernières années. De ce point de vue, les
cartes montrant les trajets suivis par les “migrants clandestins” pour entrer dans
l’Union ont été utilisées comme des outils idéologiques afin d’aider les ressortis-
sants européens à percevoir l’espace européen comme un territoire homo-
gène. Ces cartes peuvent aussi présenter l’autre comme un “ennemi”. C’est la
version la plus sournoise et la plus radicale de l’ultra-politique. Zizek (1998) la
définit comme “une tentative de dépolitisation du conflit en le poussant à l’ex-
trême par une militarisation directe de la politique et par une fausse radicalisa-
tion, sous l’apparence d’une tentative pour sortir de l’impasse du conflit poli-
tique : autrement dit, en le reformulant comme une guerre entre ‘Nous’ et ‘Eux’,
notre ennemi, sans terrain commun pour le conflit symbolique.”

Un autre point important à souligner est la manière dont on débat du phénomène
de l’immigration dans des documents internationaux. Plutôt que de s’intéresser
aux aspects sociaux, culturels et humanitaires de la migration, ceux-ci mettent
fondamentalement en évidence des statistiques sur le déficit démographique et
la pénurie de main-d’œuvre en Occident. En se référant au ‘Report on
Replacement Migration’ des Nations Unies (1997), on pourrait dire que, dans ce
type de rapport, la migration est envisagée comme un problème statistique au
travers de son impact probable sur les taux de fécondité et de son potentiel par
rapport à des processus démographiques et sociaux (Walters, 2006). Dans ce
discours, la question de la sécurité de l’Europe n’est pas formulée en termes de
flux dangereux franchissant ses frontières, mais comme un défi à relever en rai-
son de la baisse du taux de fécondité et de ses conséquences sur la producti-
vité et la viabilité des régimes de sécurité sociale.

Tableau 5. Solde migratoire dans les pays occidentaux

Pays : Solde net (pour 1000 habitants)
Pays-Bas ..................................... 2,72
Danemark .................................... 2,52
Grande-Bretagne ........................ 2,18
Allemagne ................................... 2,18
Italie ............................................. 2,06
Autriche ....................................... 1,94
Norvège ...................................... 1,73
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8 Le traité instaurant l’Union douanière du
Benelux a été signé en 1944 par les
gouvernements des trois pays en exil à
Londres et est entré en vigueur en
1947. Il a été remplacé en 1960 par
l’Union économique du Benelux. Il avait
été précédé en 1921 par l’Union écono-
mique Belgique-Luxembourg (toujours
en vigueur). Le Benelux n’est pas par-
venu à établir des institutions plus fortes
parce que les trois États membres ont
adhéré entre-temps à des organisations
économiques et militaires plus larges :
l’OTAN en 1949, la CEE (devenue l’UE)
en 1957. Les relations entre les pays du
Benelux, comme l’assouplissement des
contrôles aux frontières internes, ont
conduit aux Accords de Schengen
(1985/1990), qui ont virtuellement sup-
primé les contrôles aux frontières entre
les pays signataires. Le Benelux a
exercé essentiellement une fonction de
modèle et de laboratoire pour la CEE/UE,
dont beaucoup de traités sont des
extensions de la politique du Benelux
(Fitzmaurice, 1996).
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Suède .......................................... 1,66
Union européenne ...................... 1,50
Belgique ...................................... 1,22
Russie ......................................... 1,03
Espagne ...................................... 0,99
République Tchèque .................. 0,97
Finlande ...................................... 0,84
France ......................................... 0,66
(Source : 2006 CIA World Factbook)

Il convient également de noter que le discours anti-immigration est en train de
devenir un sport national à un moment où le solde migratoire net est proche de
devenir négatif dans plusieurs pays, dont la France, l’Allemagne, l’Autriche, la
Belgique et les Pays-Bas. Cet élément enlève également tout sens à la sécurisa-
tion de l’immigration. On peut se rappeler comment des milieux politiques
conservateurs ont lancé le débat sur le ‘plombier polonais’ à la veille du referen-
dum français sur la Constitution européenne, en 2004, alors qu’on ne dénom-
brait à l’époque que 640 plombiers d’origine polonaise en France, un nombre
insuffisant pour menacer le marché national de l’emploi. Les médias jouent aussi
un rôle dans la sécurisation de l’immigration en reprenant de tels stéréotypes et
en insistant sur les effets perturbateurs du phénomène. L’immigration est sou-
vent présentée comme un ennemi imaginaire qui sape la culture de la société et
ses précieuses ressources, qui lui vole ses emplois et qui y introduit des cou-
tumes et des religions étrangères (Shapiro, 1997: 1).

Le processus migratoire en Belgique :
des travailleurs immigrés aux étrangers

Depuis la conquête de son indépendance en 1830, la Belgique a évolué au fil
des ans vers une structure fédérale. Cinq réformes majeures de l’État ont eu
lieu entre 1970 et 2001 pour créer l’actuel État fédéral, qui se compose de
trois Communautés linguistiques/culturelles (la Communauté française, fla-
mande et germanophone) et de trois Régions (Flandre, Wallonie et Bruxelles-
Capitale). Les compétences de l’État fédéral comprennent les affaires étran-
gères, la défense, la justice, la politique financière, la sécurité sociale ainsi
qu’une partie importante de la santé publique et de l’intérieur. Il y a environ 6
millions de néerlandophones, 3,4 millions de francophones et 70.000 germa-
nophones. La région bilingue de Bruxelles compte à peu près 1 million d’habi-
tants. À la suite de différences historiques, culturelles, économiques et poli-
tiques entre les communautés, ces régions ont développé des liens d’appar-
tenance assez différents vis-à-vis de la Belgique.
En dépit de ces différences culturelles, la Belgique a réussi avec un certain suc-
cès à maintenir son unité politique au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale,
allant jusqu’à créer un modèle qui s’est étendu au Benelux (Belgique, Pays-Bas et
Luxembourg), qui est lui-même devenu le modèle d’une intégration européenne
plus large. Ce qui fait probablement le charme du modèle unitaire belge, c’est qu’il
ne souligne pas les aspects culturels et nationaux, mais plutôt politiques. Il faut
avoir à l’esprit qu’il y avait un besoin pratique d’une telle unité politique vis-à-vis
des deux puissances historiquement hégémoniques que sont la France et
l’Allemagne.8 L’absence d’une culture nationale homogène en Belgique a popula-
risé une conception de la mixité qui met l’accent sur la tolérance.

Au dix-neuvième siècle, la Belgique a été une terre d’immigration. À la fin du siè-
cle, les compagnies minières belges commencèrent à recruter de la main-d’œu-
vre étrangère, venue principalement de Pologne, d’Italie, de Hongrie, du Maroc,
d’Algérie et des Balkans. 10% des mineurs étaient étrangers en 1923 et 14% d’en-
tre eux étaient musulmans en 1927. La première immigration nord-africaine en
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Belgique fut une extension de celle vers la France. Toutefois, la crise économique
de 1929 mit un terme à ce mouvement. Depuis cette époque, les Belges ont eu
tendance à faire des travailleurs immigrés les boucs émissaires et la cause princi-
pale du chômage. Les Algériens ont été la première catégorie de travailleurs
étrangers à être renvoyés dans leur pays d’origine (De Raedt, 2004: 14). Le 31
mars 1936, un arrêté royal instaura un système de permis de travail. La raison
d’être de cette mesure était de protéger le marché du travail belge contre l’intru-
sion d’étrangers et de garantir l’emploi dans les secteurs industriels où la main-
d’œuvre autochtone était suffisante. La main-d’œuvre immigrée fut par consé-
quent perçue comme une force de travail additionnelle qui comblait temporaire-
ment un déficit de main-d’œuvre locale : ces “travailleurs immigrés” ou “travailleurs
étrangers”, comme on disait, étaient généralement peu qualifiés. La Police des
Étrangers contrôlait l’arrivée des immigrés sur le territoire, la longueur de leur
séjour et leur expulsion quand les employeurs n’avaient plus besoin d’eux. En
1937, les immigrés représentaient 4,1 % de la population et, en 1938-1939, entre
20 et 25% des mineurs travaillant dans le Limbourg et en Wallonie étaient des
étrangers, la plupart du temps des Polonais, des Italiens, des Espagnols ou
encore des Juifs qui avaient échappé aux persécutions nazies (Lewin, 1997: 17).
Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, au lieu de recruter de la main-
d’œuvre dans sa colonie, le Congo, la Belgique signa des traités bilatéraux de
recrutement de main-d’œuvre avec l’Italie (de 1946 à 1960), l’Espagne (1956) et
la Grèce (1957). L’immigration originaire de ces trois pays fut arrêtée entre 1958
et 1961. Les Italiens constituaient la majorité de ces travailleurs et ils sont
aujourd’hui moins perçus comme des “étrangers” par les Belges. La Belgique
connut une nouvelle vague d’immigration entre 1961 et 1970, lorsque plus de
260.000 étrangers pénétrèrent dans le pays. En 1964, elle fit une demande offi-
cielle pour recruter des travailleurs étrangers du Maroc et de Turquie et des
accords bilatéraux furent signés en 1969 et 1970 avec la Tunisie et l’Algérie
(Martiniello et Rea, 2003) (tableau 6).

Tableau 6. Population étrangère en Belgique, par région (2004)

Entre 1963 et 1967, l’immigration en Belgique fut facilitée par l’adoucissement de
l’application de l’arrêté royal de 1936, grâce à une collaboration entre le Ministre
de la Justice et la Police des Étrangers. Les employeurs furent autorisés à recru-
ter des immigrés au moyen d’un permis de travail délivré dans le pays d’origine
ou obtenu en Belgique pour des personnes qui étaient entrées avec un visa tou-
ristique. À cette époque, la Belgique était relativement plus libérale que d’autres
pays pour accorder aux immigrés le droit au regroupement familial. Cette poli-
tique poursuivait des objectifs spécifiques : premièrement, combler le déficit
démographique et, en deuxième lieu, attirer des immigrants en Belgique plutôt
que dans des pays concurrents comme l’Allemagne, la France et les Pays-Bas.
La politique de regroupement familial a aussi permis de maintenir les salaires des
immigrés à l’intérieur de l’économie belge au lieu que l’argent soit rapatrié dans
le pays d’origine (De Raedt, 2004: 15).

L’intégration des migrants

La récession économique de 1967 a mis un terme aux permis de travail déli-
vrés aux touristes. C’est aussi l’époque où le pays a découvert l’immigration
clandestine. Jusqu’alors, la mission d’aider les travailleurs étrangers et leurs
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1999 2000 2001 2002 2003 2004
Belgique ................................ 891.980 897.110 861.685 846.734 850.077 860.287
Bruxelles ............................... 272.146 273.613 262.771 260.040 260.269 263.451
Flandre .................................. 289.065 293.650 280.962 275.223 280.743 288.375
Wallonie ................................ 330.769 329.847 317.952 311.471 309.065 308.461
Source : Institut National de Statistiques (INS), 2005



9 Le CCI a été rebaptisé plus tard
‘Conseil Consultatif des Populations
d’Origine Etrangère’ et a achevé sa
mission en 1991.

10 L’implication de la Ligue islamique
mondiale, basée en Arabie Saoudite et
également connue sous le nom de
Rabita, pour aider financièrement les
organisations musulmanes en Belgique,
en Allemagne, en France et aux Pays-
Bas à la fin des années 70 et au début
des années 80 a provoqué un vif émoi
en Turquie dans la seconde moitié des
années 80. Uğur Mumcu, un journaliste
très populaire, a révélé (1987) que les
autorités turques, y compris les services
du Président Kenan Evren, avaient
approuvé le paiement par la Ligue isla-
mique des salaires des imams turcs en
fonction dans des pays européens.
Ce lien caché a entraîné une agitation
politique en Turquie, pays caractérisé par
sa structure laïque. La Ligue islamique,
fondée en 1962, est l’organisation
Wahhabi la plus importante et la plus
puissante au monde, et sert effective-
ment de centre d’inspiration pour les
extrémistes islamiques du monde entier.
Elle mène son action au travers de
sections et d’organisations établies dans
tous les pays du monde.

11 Pour de plus amples détails sur cette
période particulière, voir, Meyer et Sunier
(1997: 101), Dassetto (ed.) (1997), Torfs
(2000), Foblets et Overbeeke (2002), et
Bousetta et Maréchal (2003).

12 Pour une analyse détaillée de l’institu-
tionnalisation de l’islam en Belgique,
voir Zemni (2006).
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familles à s’intégrer dans la société belge avait été laissée à l’initiative du sec-
teur bénévole, et en particulier d’institutions catholiques. Des syndicats jouè-
rent aussi un rôle important dans ce processus. En 1965, on mit sur pied le
Conseil Consultatif de l’Immigration (CCI), qui comprenait des représentants
de ministères centraux, de conseils économiques régionaux et de provinces
qui comptaient un grand nombre de ressortissants étrangers.9 Au CCI suc-
céda le Comité de Liaison des Organisations de Travailleurs Immigrés (CLOTI),
qui allait réunir des représentants syndicaux et des représentants d’associa-
tions de travailleurs immigrés. Ces initiatives institutionnelles s’étendirent
ensuite à la Flandre à la fin des années soixante (Ireland, 2000: 251-252). Le
1er août 1974, à la suite de la crise pétrolière de 1973, la Belgique mit officiel-
lement un terme à toute forme d’immigration de main-d’œuvre. Quelques
jours auparavant, le 19 juillet 1974, l’islam avait été légalement reconnu
comme religion officielle. On a prétendu que cette décision, adoptée juste
avant le projet de visite du roi Fayçal d’Arabie, était un geste vis-à-vis des
pays exportateurs de pétrole (Blaise et de Coorebyter, 1997). Même si la plu-
part des musulmans de Belgique sont d’origine marocaine ou turque, les
premiers débats sur la présence islamique ont mis en présence des diplo-
mates et des officiels de Belgique et d’Arabie Saoudite. Plus tard, les ambas-
sades de Turquie et du Maroc ont également joué un rôle essentiel dans le
processus d’institutionnalisation de l’islam dans le pays. Ce processus peut
être divisé en trois étapes historiques.

Durant la première phase, entre 1974 et 1989, la Belgique, la Turquie, le Maroc et
les États arabes s’attachèrent surtout à créer une présence islamique dans le
pays par des interventions officielles directes.10 Ce contrôle étranger non dissi-
mulé dérangea un grand nombre de musulmans de Belgique. Plus tard, dans les
années 90, l’État belge modifia sa politique vis-à-vis des musulmans dans la
mesure où ceux-ci étaient confrontés à des problèmes structurels majeurs,
notamment de discrimination, de chômage élevé, de criminalité et d’exclusion
sociale. Dans un second temps, entre 1989 et 1995, l’islam a fait partie d’une poli-
tique plus large et plus diversifiée, voire assez ambiguë, combinant les politiques
wallonnes d’intégration, fondées sur les classes, et les politiques flamandes mul-
ticulturelles, basées sur l’identité (Ireland, 2000: 252). À cette époque, le
Commissariat Royal à la Politique de l’Immigration est intervenu de manière
active dans l’institutionnalisation de l’islam en Belgique en mettant un terme à
l’autorisation du Centre Culturel Islamique (CCI), qui avait été mis sur pied par des
musulmans en 1968. Le Conseil d’experts instauré par le Commissariat Royal à
la Politique de l’Immigration reconnut en 1990 un Comité technique, chargé de
(re)nommer des professeurs de religion islamique, à dater de l’année scolaire
1990-1991. Cette décision, qui privait le CCI du droit de nommer les professeurs,
s’apparentait à une intervention gouvernementale dans la structure organisa-
tionnelle de l’islam puisque seule l’instance dirigeante d’une religion est légale-
ment habilitée à nommer des enseignants.11 Dès lors, la troisième phase, entre
1995 et 2000, a été celle d’une approche plus technique et juridique vis-à-vis de
l’islam. Elle a aussi correspondu à l’émergence de revendications musulmanes
dans l’espace public. Durant cette période, les musulmans ont été invités à orga-
niser des élections pour l’Exécutif des Musulmans de Belgique. Lors du premier
scrutin, en 1998, les Marocains ont été surreprésentés au sein de l’Exécutif. Mais
les élections de 2004 ont vu une large mobilisation parmi les Turcs pour se por-
ter candidat et aller voter, ce qui a eu pour effet que 40 des 68 membres élus ont
été des Belgo-Turcs et 20 des Belgo-Marocains. La participation électorale des
Marocains a diminué spectaculairement parce que les membres élus de
l’Exécutif devaient faire l’objet d’une confirmation par le gouvernement belge.12

Après l’arrêt de l’immigration en 1974, la compétence en matière d’intégration
des immigrés et de politique de l’emploi a été transférée aux Régions et aux
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13 Aux Pays-Bas, les immigrés sont autori-
sés à voter aux élections locales depuis
1994. Pour l’instant, la Belgique, les
Pays-Bas, l’Irlande et les pays scandi-
naves sont les seuls à avoir accordé le
droit de vote aux immigrés en Europe.

14 Le nombre de Turcs ayant acquis la
nationalité belge s’établit comme suit :
17.282 en 2000 ; 14.401 en 2001 ;
7.805 en 2002 et 5.186 en 2003.
Source : Institut National des
Statistiques, 2004.

15 Le terme d’allochtone est d’origine
néerlandaise et combine deux mots
grecs : ‘Allo’ (autre) et ‘khthon’ (terre).
Il désigne littéralement quelqu’un qui est
originaire d’un autre pays. Dans l’usage
courant, il correspond aux personnes
dont au moins un des parents ou des
grands-parents n’est pas né en Belgique
et qui ont un statut socio-économique
défavorisé.

Communautés linguistiques, qui avaient obtenu une autonomie culturelle en
1971. La Belgique a été une pionnière européenne en lançant, dès 1969, un
débat public pour garantir le statut de séjour des immigrés et leur octroyer des
droits politiques, à savoir le droit de vote et d’éligibilité aux élections locales.
Des Conseils communaux consultatifs des immigrés (CCCI - Stedelijke
Migrantenraden) ont été mis sur pied dans plusieurs villes pour faire office d’or-
ganes de liaison entre les immigrés et les autorités communales (Martiniello,
1997: 108-110). Si ces Conseils ont permis d’initier les immigrés au mode de vie
belge et de les dissuader de s’impliquer dans la vie politique de leur pays d’ori-
gine, ils ont fini par devenir des organisations multiculturelles clientélistes qui
ont enfermé les immigrés dans des communautés tournées sur elles-mêmes.
Cependant, les jeunes générations ont préféré participer aux structures poli-
tiques belges établies. Le débat sur l’octroi du droit de vote aux immigrés lors
des élections locales a pris fin avec le refus du gouvernement démocrate chré-
tien-libéral de 1981-1987 de l’accorder. Les demandes d’intégration collective
d’immigrés par l’octroi de droits politiques ont ensuite été transformées en
efforts d’intégration individuelle par le biais de la naturalisation (De Raedt, 2004:
16). Le ministre de la Justice, Jean Gol, a alors façonné les nouveaux piliers de
la législation belge en matière d’immigration. La Loi Gol, adoptée le 28 juin
1984, poursuivait trois objectifs spécifiques : a) contenir l’immigration clandes-
tine ; b) rapatrier certains immigrés ; et c) intégrer d’autres immigrés par la voie
de la naturalisation. Cette nouvelle législation instaurait l’égalité des immigrés
hommes et femmes devant la loi, permettait aux mères de transmettre auto-
matiquement leur nationalité belge à leurs enfants et renforçait le principe
d’une nationalité belge à mériter. Cette intervention libérale signifiait que les
candidats à la naturalisation faisaient l’objet d’enquêtes durant lesquelles ils
devaient prouver leur attachement à la Belgique. L’octroi du droit de vote aux
immigrés est devenu un enjeu central de l’agenda politique depuis le début de
cette décennie. Les membres socialistes du gouvernement ont fait pression
sur le parlement fédéral pour adopter la loi. Contrairement aux partis politiques
flamands, tous les partis politiques francophones étaient favorables à cette
nouvelle loi, même les libéraux qui y étaient traditionnellement opposés. La loi
a été adoptée par le Sénat et est entrée en vigueur le 19 février 2004. Les
immigrés ont ainsi obtenu le droit de participer aux élections locales à condition
de fournir la preuve qu’ils résident depuis cinq ans en Belgique, de s’inscrire sur
les listes électorales et de s’engager par écrit à respecter la Constitution belge
et les lois du peuple belge (ibid. : 27, fn. 41).13

La loi Gol a été légèrement amendée le 3 septembre 1991 afin d’alléger les exi-
gences liées à la naturalisation. Depuis lors, les enfants d’immigrés de la troisième
génération sont automatiquement naturalisés. Une nouvelle loi, adoptée le 1er

mars 2000, a même encore facilité le processus de naturalisation. En vertu de
cette loi, les candidats ne doivent plus prouver leur allégeance à la Belgique.
Selon les chiffres de l’Institut National des Statistiques, 239.834 étrangers ont
opté pour la nationalité belge entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2004.
En 2000, 61.981 étrangers sont devenus des citoyens belges, 62.982 en 2001,
46.417 en 2002, 33.709 en 2003 et 34.745 en 2004 (voir les tableaux 7 et 8).14

En bref, la Belgique a donc encouragé l’intégration individuelle par la naturalisa-
tion. Cette politique a été officialisée par la loi Gol de 1984, par son amendement
de 1991 et par la législation belge actuelle de 2000. Les citoyens belges d’origine
étrangère ont commencé depuis peu à jouer un rôle très actif en politique. Une
grande partie d’entre eux se sont portés candidats pour le Parti Socialiste (le PS
et le Sp.a, ‘Socialistisch Partij en Anders’). Après les élections du 18 mai 2003, 9
sièges au Parlement étaient occupés par des Belges d’origine non-européenne :
5 sur 150 à la Chambre des Représentants et 4 sur 71 au Sénat. Il y a également
un secrétaire d’État d’origine étrangère. Les Belges ‘allochtones’15 s’impliquent
de plus en plus dans la politique locale et nationale belge.
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Tableau 7. Nombre d’étrangers naturalisés entre 1996 et 2004

Année                   Nombre d’étrangers naturalisés
1996 ....................................... 24.581
1998 ....................................... 34.034
2000 ....................................... 61.981
2001 ....................................... 62.982
2002 ....................................... 46.417
2003 ....................................... 33.709
2004 ....................................... 34.745
Total ...................................... 354.341
(Source : Institut National de Statistiques 2004)

Dans les années 1980, l’immigration belge était devenue presque entièrement
marocaine et turque, avec le développement d’importantes communautés
turques dans le Limbourg et à Gand tandis que les Marocains résidaient pour la
plupart à Anvers. Ces communautés se sont généralement établies dans les
régions industrielles de Flandre et se sont coupées de la société belge dans des
enclaves culturelles, sans pratiquement la moindre naturalisation. Les immigrés et
leurs descendants avaient tendance à être considérés comme des travailleurs
étrangers temporaires et culturellement distincts. Cette ségrégation s’est perpé-
tuée pratiquement jusqu’à la fin des années 1980, lorsqu’a débuté le processus de
désindustrialisation. Contrairement aux HLM français, il n’y a pas de secteur public
du logement dans les banlieues belges, ce qui explique pourquoi celles-ci ont été
pratiquement épargnées par les crises qu’ont connues les banlieues parisiennes
ces dernières années. Les problèmes dus à l’exclusion sociale ont tendance à se
concentrer dans les centres urbains d’Anvers et de Bruxelles. La plupart des com-
munautés cohabitent les unes à côté des autres, mais sans réelle interaction.

Tableau 8. Nombre de Belgo-Turcs naturalisés entre 1990 - 2003

Année                 Nombre de naturalisés Belgo-Turcs
1990 ....................................... 706
1991 ....................................... 1.020
1992 ....................................... 4.044
1993 ....................................... 3.415
1994 ....................................... 6.263
1995 ....................................... 6.925
1996 ....................................... 7.066
1997 ....................................... 7.835
1998 ....................................... 6,932
1999 ....................................... 4.402
2000 ....................................... 17.282
2001 ....................................... 14.401
2002 ....................................... 7.805
2003 ....................................... 5.186
Total ...................................... 93.282
Source : Institut National de Statistiques, 2004

En comparaison avec les Marocains, les migrants d’origine turque sont
davantage marqués par leur origine rurale, leur caractère familial et par des
pratiques culturelles qui contribuent à préserver leur langue et leurs cou-
tumes. Les immigrés turcs ont tendance à mettre sur pied leurs propres
réseaux de solidarité, depuis des associations rassemblant des personnes
originaires d’une même ville jusqu’à des associations d’hommes d’affaires.
L’immigration turque est plutôt une immigration en chaîne et a été davantage
conçue au départ comme un projet familial temporaire, alors que la probabi-
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lité d’un retour a été d’emblée moins présente pour l’immigration marocaine,
motivée par des raisons politiques (surtout pour les Berbères) (Lesthaeghe,
2000: 19-20 ; et Manço et Kanmaz, 2005). De plus, comme le dit Altay Manço,
on peut reconnaître aux familles nord-africaines le mérite d’avoir fait des
efforts considérables pour la scolarisation de leurs enfants (Feld et Manço,
2000). Si le niveau de qualification des jeunes pères d’origine nord-africaine
est à peine plus élevé que celui des parents turcs, les étudiants de familles
nord-africaines semblent avoir comblé une partie du déficit de scolarité entre
eux et la plupart des autres communautés étrangères (européennes) en
Belgique. Ceci a un impact évident sur le taux de réussite d’entrée dans la vie
active : 37% de la main-d’œuvre turque est au chômage. La situation est
même encore plus préoccupante en Région wallonne (40%), qui connaît une
crise de l’emploi (Manço, 2004). D’un autre côté, les Belgo-Turcs semblent
posséder davantage de biens que les Marocains. Ils suivent aussi de près les
médias turcs imprimés et audio-visuels diffusés en Turquie et en Belgique.

Il convient de noter le peu d’interaction entre les Belgo-Turcs et les Belgo-
Marocains. Les frontières ethnoculturelles entre Turcs et Marocains sont ren-
forcées par certains stéréotypes de dénigrement mutuel. Les Turcs appellent
les Marocains ‘désert’ (çöl en turc) et ‘cafards’ tandis que les Marocains sur-
nomment les Turcs ‘oignons’. Cependant, il semble qu’il y ait un accord tacite
entre Marocains et Turcs sur l’antiracisme. Se référant implicitement aux ten-
dances xénophobes parmi les Flamands, les Turcs comme les Marocains
appellent ‘Flamands’ ceux qui se livrent à des actes racistes. Si on examine de
plus près les relations entre les communautés, on peut dire que des change-
ments importants se sont produits au fil du temps. Par exemple, des inter-
views à Beringen ont fait revenir à la surface des conflits intercommunautaires
qui étaient enracinés dans les souvenirs de nos interlocuteurs et certains ont
dit que ces conflits étaient beaucoup plus violents auparavant : des Turcs se
sont beaucoup battus avec des Italiens et même avec des Grecs pendant la
guerre de Chypre. Ce qui est vraiment intéressant, c’est que les Turcs se sont
également battus entre eux, en se regroupant selon des critères régionaux,
comme les Karadenizliler (originaires de la région de la Mer Noire) et les
Kayserililer (originaires de la ville de Kayseri). Ce qui est encore plus intéres-
sant, c’est que les Turcs de Beringen s’étaient également battus avec des
Turcs qui vivaient dans une autre localité (Heusden), non loin de là. Ces luttes
symbolisent le combat pour prendre possession d’un lieu où on vient d’arriver,
un combat qui ne peut pas être tout à fait intériorisé et maîtrisé. Ces tensions
montrent également l’impossibilité d’homogénéiser des communautés qui
sont constamment construites et déconstruites.

Les approches flamande et francophone de l’intégration des migrants

La Communauté flamande subventionne des organisations d’immigrés en
Flandre et à Bruxelles. Pour pouvoir bénéficier de ces aides, une organisation
doit poursuivre des objectifs d’émancipation, d’éducation et d’intégration, servir
de point de rencontre et exercer une fonction culturelle. En outre, elle doit utili-
ser (aussi) le néerlandais pour son fonctionnement interne, sinon tout le temps,
du moins au niveau exécutif. Il faut souligner que la création et le fonctionne-
ment de ces organisations immigrées ‘flamandes’ ont été stimulés de manière
très active par la Commission communautaire flamande (VCG) et que ceci a
donné un élan important à la vie associative immigrée à Bruxelles et en Flandre.
Dans la seconde moitié des années 90, la Commission communautaire fla-
mande a même confié à l’Intercultureel Centrum voor Migranten (ICCM) la mis-
sion de coordonner et de soutenir les organisations immigrées ‘flamandes’.
D’autres aides financières accordées récemment par le gouvernement flamand
ont également stimulé la vie associative immigrée.
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Caractérisés par leur conception républicaine de la politique d’intégration, les gou-
vernements de la Communauté française et de la Région wallonne ont été réticents
à reconnaître la participation des immigrés à la vie sociale en tant que catégorie eth-
noculturelle distincte. Bien qu’en pratique, elles soient souvent destinées en priorité
à des communautés immigrées, les initiatives politiques sont souvent conçues de
telle sorte que les immigrés ne soient pas spécifiquement définis comme des
groupes cibles. On peut en dire autant de plusieurs mesures prises par la Région de
Bruxelles-Capitale. Toutefois, le nombre considérable de résidents étrangers et la
concentration de fait de certaines minorités ethniques dans certains quartiers ont
contraint les autorités bruxelloises à adopter une ligne plus multiculturelle. Le
Parlement bruxellois, la Commission communautaire flamande (VCG), la
Commission communautaire francophone (COCOF) et la Commission communau-
taire commune (CCC) ont donc élaboré une charte spéciale, la ‘Charte des devoirs
et des droits pour une cohabitation harmonieuse des populations bruxelloises’, qui
stipule les règles fondamentales de coexistence entre les différentes communau-
tés à Bruxelles. En outre, une commission consultative ‘mixte’ sur les questions tou-
chant aux immigrés à Bruxelles a été créée en 1991 et a commencé à fonctionner
en 1992. Cette commission mixte possède des pouvoirs consultatifs sur les ques-
tions qui concernent tout particulièrement les communautés immigrées comme
l’éducation, l’emploi, le logement, les conditions de vie, les relations avec la police,
les problèmes dus à la non-application de certaines lois, l’enseignement de l’islam,
la participation politique locale, les droits et le statut de la femme dans la société et
enfin les réfugiés. Il vaut la peine de mentionner qu’au lieu d’entamer un second
mandat en 1995, cette commission mixte s’est scindée en une Commission mixte
francophone et une Commission mixte flamande (Bousetta et al., 2005).

Tableau 9. Approches politiques flamande et francophone
des personnes d’origine immigrée

A P P R O C H E  F L A M A N D E

Accents politiques pour l’intégration d’immigrants déjà établis
- reconnaissance de l’existence de groupes minoritaires ethnoculturels
- politiques générales et catégorielles
- coopération avec, ou soutien à, des organisations d’immigrés
Politique vis-à-vis des nouveaux arrivants
‘Trajets de citoyenneté’ (incluant des cours de langue)
Inspiration étrangère
- Conceptions néerlandaises (et anglo-saxonnes) d’un multiculturalisme d’inspiration

communautaire
- Modèle néerlandais d’inburgering

APPROCHE FRANCOPHONE

Accents politiques pour l’intégration d’immigrants déjà établis
- approche individualiste
- politiques générales faisant appel à des indicateurs socio-économiques
- ne ciblant les communautés immigrées que de manière indirecte (par exemple, dans

certains quartiers)
Politique vis-à-vis des nouveaux arrivants
Pas de politique spécifique (mais financement de projets ponctuels)
Inspiration étrangère
Modèle assimilationniste/républicain français
Source : Jacobs et Rea (2006) : 14.

Pendant plus d’un siècle, tant que la Belgique était un pays unitaire, les
Flamands ont subi la domination culturelle des francophones, au travers de
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pratiques sociales et du fonctionnement des institutions publiques. La célébra-
tion d’une particularité culturelle a été le berceau de l’identité politique fla-
mande et a conduit à la création de l’État fédéral. En 1998, le gouvernement
flamand a formalisé sa nouvelle ligne politique dans un décret sur les minorités
(minderhedendecreet), partiellement inspiré de documents néerlandais
(Jacobs et Rea, 2006). Cependant, une différence importante avec le système
néerlandais est qu’il n’y a pas de reconnaissance explicite de communautés
ethniques particulières (telles que ‘turque’ ou ‘marocaine’) en tant que minori-
tés ethnoculturelles ‘officielles’ qu’il faudrait distinguer les unes des autres.
Le gouvernement flamand prend également certaines mesures d’assimila-
tion/d’intégration, ce qu’on appelle les ‘trajets de citoyenneté’ (inburgerins -
trajecten), qui obligent certaines catégories d’immigrés à suivre des cours de
néerlandais et d’initiation au fonctionnement de la société flamande/belge. Ce
système, lui aussi copié des Pays-Bas, est devenu obligatoire pour la plupart
des nouveaux arrivants extérieurs à l’UE qui s’établissent en Flandre depuis
avril 2004 et est facultatif à Bruxelles.

À l’inverse, la préférence pour l’approche assimilationniste française revêt une signi-
fication stratégique dans le discours des élites francophones. On ne se réjouit des
différences ethniques que dans le cas de réussites individuelles, ce qui fait que le
soutien à la diversité ethnique se limite à un multiculturalisme méritocratique. Le
principe général est d’attendre une conformité et une adaptation à la culture fran-
cophone belge. Dans un État fédéral dans lequel ils se retrouvent à présent en posi-
tion minoritaire et dépendant de la solidarité (financière) flamande, les responsables
francophones sont confrontés à une Flandre sûre d’elle qui plaide pour davantage
d’autonomie et remet en question sa responsabilité à maintenir une solidarité avec
ses compatriotes francophones. Tout en défendant l’identité et l’unité nationale, les
francophones adoptent une stratégie qui vise à faire des nouveaux Belges des
francophones (et pas des sous-minorités). En effet, les nouveaux arrivants qui se
fondent dans la culture belge et francophone aident à mieux résister à la puissance
flamande (Jacobs et Rea, 2006). C’est pourquoi on ne pousse pas à l’auto-organi-
sation des minorités ethniques : les associations immigrées peuvent obtenir des
subventions pour des activités définies de manière large, comme la formation, le
sport ou la citoyenneté, mais le discours dominant consiste à refuser de subven-
tionner toute activité ayant une dimension d’identité ethnoculturelle.

Insatisfaction vis-à-vis des régimes d’intégration républicains
et multiculturalistes

On peut affirmer que les idéologies tant du républicanisme que du multicultura-
lisme ont eu pour effet jusqu’ici que les États ont enfermé les migrants dans un
discours culturel, ethnique et religieux de manière à les éloigner de toute tenta-
tive de représentation au travers des institutions politiques légitimes des gouver-
nements nationaux et locaux. Les attentats à la bombe de Madrid et de Londres
ainsi que le meurtre de Théo Van Gogh aux Pays-Bas ont ravivé les critiques de
certains Européens contre le multiculturalisme. Bon nombre de ceux qui criti-
quent le multiculturalisme sont devenus les partisans d’un monoculturalisme et
d’une assimilation à courte vue. Cependant, il faut bien comprendre que le pro-
blème a très peu à voir avec l’intégration culturelle ou l’assimilation des immigrés
et semble se situer ailleurs : il s’agit en fait du manque de volonté politique des
pays d’accueil pour prendre des mesures d’intégration économique et politique
des immigrés, c’est-à-dire en leur donnant des moyens matériels d’avoir une
égalité d’accès au marché de l’emploi et des raisons politiques qui les incitent à
voter et à être candidats à des élections locales, nationales et européennes. Il est
intéressant d’étudier les trois régions de Belgique sous cet angle-là et de les
comparer au travers de la dichotomie des politiques multiculturalistes et républi-
caines de l’intégration des immigrés.
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16 Oscar Handlin (1973) a dressé le portrait
classique des “déracinés”, des agricul-
teurs devenus des prolétaires dans le
contexte américain.

P A R T I E  I I I  P R O F I L  D E  L ’ É C H A N T I L L O N

Données démographiques

La population des Belgo-Turcs est d’environ 200.000 personnes, si on y
inclut toutes les communautés ethnoculturelles originaires de Turquie
comme les Turcs sunnites, les Turcs alévis, les Kurdes zazas, les Kurdes kir-
manchis, les Arméniens et les Assyriens. Cette section du rapport définit la
structure démographique des Belgo-Turcs pour ce qui est leur statut social,
économique, civil et éducatif en Belgique.

Figure 2. Où êtes-vous né?

Figure 3. D’où venez-vous en Turquie?

Plus de la moitié des Belgo-Turcs (58%) sont nés en Turquie, contre 42% en
Belgique. 37% des personnes nées en Turquie sont originaires d’Anatolie cen-
trale, 21% de la région de la mer Égée, 7% de la région méditerranéenne et 6%
du Sud-Est de l’Anatolie.

Figure 4. Où êtes-vous né en Turquie?

Une grande partie des Belgo-Turcs nés en Turquie sont d’origine rurale (39%)
tandis que 42% proviennent d’un milieu urbain (grande ou petite ville). Les chif-
fres montrent que bon nombre de Belgo-Turcs sont des agriculteurs déracinés
qui sont devenus des prolétaires.16 Il convient aussi de relever la proportion éle-
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vée de personnes qui se sont abstenues de répondre à cette question (18%), en
général parce qu’elles ne parvenaient pas à déterminer si leur lieu d’origine était
rural ou urbain.

Figure 5. Y a-t-il un membre de votre famille qui est venu ici avant vous?

66% des Belgo-Turcs affirment qu’un membre de leur famille est venu en
Belgique avant eux contre 34% qui répondent qu’ils ont été les premiers à venir
ici. Ceci indique que la migration en chaîne par le mariage et le regroupement
familial est le principal mode de migration parmi les Belgo-Turcs.

Figure 6. Qui a été le premier migrant dans votre famille ?

Ce sont en général les parents (50%) qui ont été les premiers à émigrer, ce
qui suggère une forte proportion de Belgo-Turcs de la deuxième génération.
Le nombre très élevé de grands-parents est aussi révélateur de l’importance
croissante de la troisième génération en Belgique. De ce point de vue, la Belgique
ne diffère pas de l’Allemagne et de la France.

Figure 7. Pour quelle raison êtes-vous venu en Belgique?

41% des Belgo-Turcs répondent qu’ils sont venus en Belgique pour des raisons
familiales (mariage : 27%, regroupement familial : 14%) tandis qu’environ un quart
(22%) est venu pour travailler dans notre pays. Un autre gros quart des Belgo-
Turcs de notre échantillon (28%) sont nés en Belgique.
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Figure 8. Quel est votre état civil ?

Les deux tiers des interviewés (63%) sont mariés et 26% sont célibataires. Mais
le chiffre le plus remarquable est celui des divorcés : 9%, soit plus du double du
chiffre correspondant parmi les Germano-Turcs et les Franco-Turcs. Au niveau
de la cohabitation hors mariage, on observe une proportion similaire en Belgique
et en France (2%) contre 0,8% en Allemagne.

Figure 9. Votre conjoint est-il Turc?

Ceux dont les enfants épousent des Belges sont très rares pour l’instant. La
grande majorité des gens que nous avons interviewés (92%) sont mariés à des
personnes d’origine turque. Il n’y a que 6% de mariages avec des Belges. Ce
chiffre est semblable à celui des mariages germano-turcs et franco-turcs en
Allemagne et en France. Les mariages mixtes sont connus pour être l’un des
meilleurs indicateurs d’intégration et ils sont en augmentation depuis peu parmi
les Turcs qui vivent en Europe.

Figure 10. Avez-vous des enfants?

Les Belgo-Turcs ont en moyenne plus d’enfants que les Germano-Turcs et les
Franco-Turcs : 50% d’entre eux ont entre un et trois enfants, contre 47% des
Germano-Turcs et seulement 44% des Franco-Turcs.

27Pont ou brèche entre la Turquie et l’Union européenne?

63,3 %
Marié

2 %
Cohabitant

26 %
Célibataire

8,8 %
Veuf/veuve,

divorcé

92,3 %
Turc

6,4 %
Belge 1,3 %

Autre

36,5 %
0

17 %
1

19 %
2

13,5 %
3

8,5 %
4

5,5 %
5+



28

Figure 11. Combien de personnes compte votre ménage?

En général, les ménages belgo-turcs comptent 3, 4 ou 5 membres. Le nombre
de ménages d’une seule personne est identique parmi les Belgo-Turcs et les
Franco-Turcs (10%), mais plus élevé que parmi les Germano-Turcs (6%).

Figure 12. Êtes-vous propriétaire de votre logement?

Figure 13. Quelle est la superficie de votre logement?

Figure 14. Êtes-vous propriétaire en Turquie?

Figure 15. Si oui, quel type de bien possédez-vous?

Les Belgo-Turcs semblent être bien intégrés sur le marché du logement, puisque 64%
d’entre eux sont propriétaires de leur logement et 35% sont locataires. Ces chiffres
s’élèvent respectivement à 14% et 83% pour les Germano-Turcs et les Franco-Turcs.

Pont ou brèche entre la Turquie et l’Union européenne?

51,5 %
Propriétaire

35 %
Locataire

12,8 %
Appartient à
ma famille

0,8 %
Hébergement

4,8 %
Moins de

50 m2 11,5 % 
50 - 74 m2

20,8 %
75 - 99 m2

19,3 %
100 - 124 m2

22,0 %
125 - 150 m2

18,5 %
Plus de
150 m2

3,3 %
Pas de

réponse

39,5 %
Non

60,5 %
Oui

82,6 %
Appartement,

maison

10,0 %
Résidence

d’été
2,5 %

Lieu de
travail

31,5 %
Terre

0,8 %
Magasin

10 %
1

13 %
2

21,8 %
3

21,3 %
4

20,3 %
5

13,6 %
6+



32% des Belgo-Turcs vivent dans des logements qui font entre 50 et 100 m2. C’est le
cas de 83% des Germano-Turcs et de 73% des Franco-Turcs.
Autre chiffre remarquable, 60% des Belgo-Turcs sont propriétaires d’un bien immo-
bilier en Turquie : d’un logement pour 83% d’entre eux, d’une maison de vacances
pour 10% et d’un terrain pour 31%. La proportion de Belgo-Turcs qui investissent dans
leur pays d’origine est encore plus élevée que celle des Germano-Turcs (66%) et des
Franco-Turcs (80%). Il peut y avoir plusieurs explications à cela, à commencer par le
fait qu’il peut paraître plus judicieux d’investir dans des biens en Turquie. D’autres
citoyens européens sont d’ailleurs de plus en plus nombreux à le faire aussi. Comme
l’ont indiqué Bianca Kaiser et Ahmet �çduygu (2005), on recensait en 2000 plus de
20.000 propriétés allemandes en Turquie. Autrement dit, les investissements des
Turcs en Turquie ne sont pas forcément dus à leur orientation prétendument ‘évi-
dente’ vers leur pays d’origine : il peut aussi s’agir d’une forme d’investissement tout
aussi rationnelle que pour des citoyens européens qui investissent sur la riviera turque.

Figure 16. Avez-vous une voiture?

Les propriétaires d’une voiture sont légèrement moins nombreux parmi les
Belgo-Turcs (60%) que parmi les Franco-Turcs (69%), mais leur pourcentage est
comparable à celui des Germano-Turcs (61%).

Figure 17. Combien de fois allez-vous en Turquie?

La forte proportion de Belgo-Turcs qui visitent la Turquie au moins une fois par an
(61%) confirme de précédentes recherches qui montrent l’attachement étroit
des Turcs d’Europe envers leur pays d’origine. Si le chiffre est plus élevé pour les
Belgo-Turcs et les Germano-Turcs (66%) que pour les Franco-Turcs (46%),
cette différence peut s’expliquer par de meilleures connections entre la Turquie
et l’Allemagne ou la Belgique qu’entre la Turquie et la France.
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17 Le volume des transports et des com-
munications, des échanges commer-
ciaux et politiques ainsi que des études
universitaires entre la Turquie et
l’Allemagne indique que l’espace trans-
national entre ces deux pays est efficace
et très développé en comparaison avec
celui existant entre la Turquie et la France.
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Figure 18. Dans quel but allez-vous en Turquie?

La principale raison qui pousse les Belgo-Turcs à aller en Turquie est de rendre
visite à leur famille (78%) et d’y passer leurs vacances (67%). Ils diffèrent en cela
des Turcs d’Allemagne et de France : en effet, presque tous les Germano-Turcs
(94%) disent se rendre en Turquie pour des raisons familiales. Ce chiffre est de
87% pour les Franco-Turcs. Ceci peut s’expliquer par des modes de migration dif-
férents : les Belgo-Turcs et les Franco-Turcs ont davantage connu la migration en
chaîne que les Germano-Turcs. Or, la migration en chaîne peut avoir pour effet de
faire venir dans le pays de destination la famille élargie et d’affaiblir ainsi d’autres
liens familiaux avec le pays d’origine. Il y a aussi une différence considérable entre
les trois pays étudiés en ce qui concerne les voyages de loisirs en Turquie : 67%
des Belgo-Turcs, 56% des Franco-Turcs mais seulement 47% des Germano-
Turcs vont en Turquie pour y passer des vacances. Il semble qu’un manque de
liens familiaux dans le pays d’origine est de nature à être compensé par des
séjours de loisirs le long de la Riviera méditerranéenne. Ceci est une précieuse
indication sur le volume et la dynamique de l’espace transnational entre la Turquie
et la Belgique/l’Allemagne/la France. Cependant, cet espace transnational entre
la Turquie et l’Allemagne est beaucoup plus grand qu’entre la Turquie et la
Belgique.17 Les Euro-Turcs ont souvent tendance à continuer à s’impliquer active-
ment dans leur pays d’origine par le maintien de liens familiaux et amicaux, mais
aussi par un engagement dans la vie politique, économique et culturelle turque.
Ce transnationalisme est favorisé par une proximité géographique qui facilite des
retours fréquents dans le pays d’origine. Les Euro-Turcs sont ainsi devenus des
‘villageois du monde’ qui tirent parti des moyens de communication et de trans-
port pour forger des identités transnationales. Cependant, les Belgo-Turcs se
sont davantage impliqués dans la politique turque depuis l’accélération du pro-
cessus d’intégration européenne de la Turquie qui a suivi le Sommet d’Helsinki en
1999. Les visites régulières de personnalités turques à Bruxelles (hommes poli-
tiques, dirigeants de communautés, hommes d’affaires, ONG, représentants
d’associations religieuses, professeurs d’université, étudiants, fonctionnaires) ont
encore intensifié les contacts entre les Belgo-Turcs et la Turquie.

Tableau 10. Degré de connaissance de la langue turque par les Belgo-Turcs
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Flandre Flandre Wallonie Wallonie Bruxelles Bruxelles Total Belgique Total Belgique

Parler Lire Parler Lire Parler Lire Parler Lire
Comprendre Écrire Comprendre Écrire Comprendre Écrire Comprendre Écrire

Un peu ............... 1 % 3 % 5 % 5 % 1 % 5 % 2 % 4 %
Assez bien ......... 4 % 8 % 8 % 11 % 1 % 5 % 4 % 8 %
Bien .................... 36 % 33 % 24 % 23 % 28 % 27 % 31 % 29 %
Très bien ............ 59 % 55 % 63 % 57 % 69 % 62 % 63 % 57 %
Pas de réponse . 1 % 2 % 1 % 5 % 1 % 2 % 1 % 3 %
Ce tableau montre que la connaissance de la langue turque est plus grande parmi les Turcs de Bruxelles que parmi ceux
de Flandre et de Wallonie.
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La comparaison entre les tableaux 11 et 12 montre que les Turcs de Bruxelles
semblent avoir une connaissance nettement meilleure du français que du néer-
landais tandis que les compétences en français des Turcs de Flandre sont sen-
siblement plus élevées que celles des Turcs de Wallonie en néerlandais.

Figure 19. Quelle troisième langue parlez-vous?

Les compétences des Belgo-Turcs en langues étrangères sont assez remar-
quables : 30% d’entre eux disent connaître l’anglais (contre 36% des Germano-
Turcs et 24% des Franco-Turcs). Les Turcs de Flandre ont de meilleures com-
pétences dans une troisième langue comme l’anglais que ceux de Wallonie, mais
celles des Turcs de Bruxelles sont encore plus élevées.
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Tableau 11. Degré de connaissance du français par les Belgo-Turcs (%)

Flandre Flandre Wallonie Wallonie Bruxelles Bruxelles Total Belgique Total Belgique
Parler Lire Parler Lire Parler Lire Parler Lire

Comprendre Écrire Comprendre Écrire Comprendre Écrire Comprendre Écrire
Un peu ............... 26 % 30 % 7 % 13 % 18 % 23 % 20 % 24 %
Assez bien ......... 22 % 17 % 25 % 17 % 25 % 21 % 24 % 18 %
Bien .................... 12 % 13 % 27 % 32 % 19 % 13 % 17 % 17 %
Très bien ............ 5 % 4 % 38 % 28 % 36 % 36 % 21 % 19 %
Pas de réponse . 35 % 37 % 3 % 10 % 3 % 6 % 19 % 22 %
On constate sans surprise que les Turcs de Bruxelles et de Wallonie connaissent mieux le français que ceux de Flandre,
même si ceux-ci se caractérisent par un niveau élevé de compétence en français.

Tableau 12. Degré de connaissance du néerlandais par les Belgo-Turcs (%)

Flandre Flandre Wallonie Wallonie Bruxelles Bruxelles Total Belgique Total Belgique
Parler Lire Parler Lire Parler Lire Parler Lire

Comprendre Écrire Comprendre Écrire Comprendre Écrire Comprendre Écrire
Un peu ............... 9 % 13 % 22 % 23 % 28 % 27 % 17 % 19 %
Assez bien ......... 17 % 16 % 7 % 6 % 18 % 17 % 15 % 14 %
Bien .................... 32 % 28 % 3 % 3 % 9 % 11 % 19 % 18 %
Très bien ............ 36 % 37 % 1 % 1 % 16 % 13 % 23 % 22 %
Pas de réponse . 6 % 7 % 67 % 67 % 29 % 32 % 26 % 27 %
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P A R T I E  I V

Les Belgo-turcs
et les classes sociales

Les données tant qualitatives que quantitatives montrent que les Turcs d’Europe ne
sont plus seulement des travailleurs manuels exerçant des emplois peu qualifiés et
dépourvus de tout organe de représentation. Au contraire, ils comptent un grand
nombre d’hommes politiques, d’artistes, d’artisans, d’hommes d’affaires, de poètes,
de romanciers, de bureaucrates, de journalistes, de chanteurs et d’enseignants qui
les représentent d’une manière ou d’une autre dans l’espace public. La plupart des
Euro-Turcs n’ont plus besoin de la tutelle de leurs mentors belges, allemands, français
et néerlandais pour les représenter, mais sont représentés par leurs propres intellec-
tuels. Ceci est bien sûr lié à l’ascension sociale que connaissent les Turcs et au fait que
leur communauté compte désormais une classe moyenne importante. Cependant, il
y a aussi un phénomène parallèle, à savoir le nombre croissant de chômeurs qui n’ont
pas été capables de trouver le moindre emploi officiel. Un certain nombre d’entre eux
ont encore droit à la sécurité sociale, mais ils sont de plus en plus nombreux à ne plus
pouvoir bénéficier de la moindre aide publique étant donné qu’ils n’ont pas pu contri-
buer au système de solidarité en raison de leur chômage chronique. Il va de soi que
ce chômage est un résultat de facteurs économiques globaux et locaux, du proces-
sus de désindustrialisation et d’autres facteurs tels que l’éducation.
Le niveau socio-économique des Belgo-Turcs évolue au fil des générations. Le dis-
cours dominant de la première génération était de dire à quel point elle avait souffert
au début du processus migratoire, dans les années 60 et 70. Bien que les générations
suivantes aient reproduit un discours similaire, il y a eu une différence importante qui
a fait l’objet de commentaires aussi bien des jeunes générations que des plus âgées :

“À l’époque, nous étions ignorants et illettrés, nous venions à peine de quit-
ter nos villages. Nous ne savions pas comment venir en aide à nos enfants,
nous ne parlions pas la langue. Nos enfants ont fait des progrès. Ils se sont
mieux occupés de leurs enfants que nous ne l’avons fait. Maintenant, je
peux voir une évolution positive. Les nouvelles générations s’impliquent
davantage dans l’éducation et il y a des gens qui s’engagent activement
dans la politique locale et nationale.”

Certains, parmi les plus jeunes, étaient en désaccord avec leurs compatriotes plus
âgés à propos des souffrances endurées dans le passé. En réponse à un vieil homme
qui parlait des difficultés qu’il avait connues jadis, un jeune lui a dit en le taquinant :
“Quel genre de problème avais-tu ? Tu perdais seulement ton temps dans les cafés…
Tu ne faisais qu’attendre qu’un travail vienne à toi. Tu ne consacrais pas assez d’éner-
gie à la recherche d’un boulot.” Le processus de désindustrialisation a bien entendu
entraîné une énorme pauvreté. Le fossé entre ceux qui connaissent cette pauvreté
et ceux qui ne la connaissent pas caractérise l’hétérogénéité des Belgo-Turcs :

“Les choses deviennent de plus en plus difficiles. L’industrie va mal. Le
secteur tertiaire ne fait que s’accroître. Les impôts sont très élevés. Il y a
même certains couples qui travaillent pour un salaire total de 1500 - 2000
euros. Je vois des gens qui doivent emprunter 100 euros à la fin du mois
parce qu’ils ne peuvent pas vivre avec leur propre salaire. On consomme
beaucoup et la vie est trop chère ici…”
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L’hétérogénéité des Belgo-Turcs fait qu’il est impossible de les mobiliser
comme une classe sociale unique. Un autre trait marquant des Belgo-Turcs est
le type de relation qu’ils créent avec les migrants récemment arrivés en
Belgique. Des entrepreneurs d’origine turque ont tendance à exploiter ces nou-
veaux arrivants en leur imposant des bas salaires et des conditions de travail dif-
ficiles. Ceci montre que la pauvreté touche les migrants par vagues succes-
sives. Une immigrée bulgaro-turque qui venait d’arriver à Bruxelles s’est plainte
timidement de la manière dont son patron turc la traitait au café et du salaire de
misère qu’elle gagnait. L’arrivée de nouveaux migrants sur le marché du travail
ne plaît pas aux migrants plus anciens. Des Germano-turcs se sont plaints des
travailleurs venant de l’ancienne Allemagne de l’Est, de Pologne et de
Roumanie ; et les Belgo-Turcs en veulent aux Bulgares : “Maintenant que les
Bulgares sont là, ils nous prennent notre pain…”
La situation des jeunes Belgo-Turcs est aussi quelque peu déconcertante : ils
semblent être fortement attirés par la perspective de bénéficier des allocations
de chômage à 18 ans.

“Je veux être un joueur de football. Cela fait dix ans que je joue au
foot… Quand les profs demandent aux étudiants ce qu’ils veulent
faire plus tard, la plupart d’entre eux disent qu’ils veulent vivre des
allocations de chômage.”

Les individus ont recours à des tactiques qui s’inscrivent dans une stratégie au
moins à deux niveaux et ils oscillent entre les deux. Bien que ces stratégies
entraînent des tensions, du pessimisme, des mécanismes d’identification et de
contrôle, ils tirent parti de l’une et de l’autre et les transforment toutes les deux.
Dans le prolongement des concepts de ‘stratégie’ et de ‘tactique’ de Michel de
Certeau (1984), les Turcs d’origine immigrée qui sont influencés par certaines
stratégies (idéologies) coexistant en Belgique, comme l’intégration, la nation et
la communauté, sont en mesure de les transformer avec les expériences qu’ils
ont vécues et les tactiques qu’ils ont appliquées. Autrement dit, tout en
consommant des stratégies toutes faites, ils produisent quelque chose de neuf.
D’une certaine manière, ils ont la capacité de transformer les politiques natio-
nales d’intégration, de nation et de communauté.

Figure 20. Revenu mensuel du ménage

Le tableau ci-dessus indique que les Belgo-Turcs vivent relativement mieux que
les Franco-Turcs et les Germano-turcs. Alors que 21% des Germano-turcs et
15% des Franco-Turcs gagnent moins de 1000 euros par mois, seuls 9% des
Belgo-Turcs appartiennent à cette catégorie.

Figure 21. Statut de l’emploi actuel
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Les travailleurs salariés représentaient plus d’un quart des personnes interviewées
(27%). Cependant, ce chiffre est inférieur à celui des Franco-Turcs (36%) et des
Germano-Turcs (32%). La deuxième catégorie par ordre d’importance est celle des
chômeurs (24% contre 22% parmi les Germano-Turcs et 7% parmi les Franco-
Turcs). Viennent ensuite les ménagères, avec 18% (25% parmi les Franco-Turcs et
23% des Germano-Turcs). Le taux élevé de chômeurs parmi les Belgo-Turcs ne
signifie pas nécessairement que la Belgique connaît un plus grand problème de chô-
mage que la France : la différence peut s’expliquer par le régime de sécurité sociale
belge, qui accorde des allocations de chômage plus élevées. Le nombre de travail-
leurs indépendants et intérimaires parmi les Belgo-Turcs est respectivement de 9%
et 4% (11% et 8% parmi les Franco-Turcs ; 4% et 2% pour les Germano-Turcs).

Figure 22. Comment jugez-vous vos conditions économiques et sociales par
rapport à celles de vos parents?

Figure 23. Comment jugez-vous vos conditions économiques et sociales par
rapport à il y a dix ans?

Les figures 22 et 23 montrent que la majorité des Belgo-Turcs estiment, comme les
Franco-Turcs, que leur niveau de vie est ‘meilleur’ ou ‘nettement meilleur’ que celui
de leurs parents ou qu’il y a dix ans. Les Germano-Turcs se plaignent davantage de
la dégradation de leur statut économique et social puisqu’ils ne sont que 44% à
estimer que les choses se sont améliorées en dix ans.

Figure 24. Comment jugez-vous vos conditions économiques et sociales par
rapport à il y a dix ans (par région)

Cependant, une analyse par région montre que les Turcs de Flandre se montrent
davantage satisfaits de l’évolution de leur statut socio-économique que ceux de
Wallonie et de Bruxelles : 31% des Turcs de Wallonie jugent que leurs conditions
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socio-économiques se sont dégradées contre 16% des Turcs de Flandre et 16%
des Turcs de Bruxelles. Il faut sans doute y voir un reflet des problèmes écono-
miques plus généraux que la Wallonie connaît ces dernières années.

Figure 25. Statut socio-économique I : statut professionnel

Il ressort de ce tableau que le chômage s’élève en moyenne à 24% parmi les
Turcs de Belgique, avec des niveaux à peu près similaires dans les trois régions.
Cependant, il y a des différences régionales en ce qui concerne le niveau des
salariés (20% en Flandre, 32% en Wallonie et 37% à Bruxelles) et la proportion
d’indépendants (5% en Wallonie contre 10% en Flandre et à Bruxelles).

Figure 26. Statut socio-économique II : distribution des revenus

Près de la moitié des Turcs de Wallonie (45%), 31% des Turcs de Flandre et 33%
des Turcs de Bruxelles ont affirmé gagner moins de 1500 euros par mois. Environ
10 à 15% ont refusé de répondre à la question relative à leurs revenus
(à Bruxelles, ce chiffre a dépassé les 30%).

Figure 27. Statut socio-économique III : catégorie sociale

Les Turcs de Flandre sont proportionnellement davantage représentés dans les
classes sociales supérieures que ceux des autres régions de Belgique.

Figure 28. Statut socio-économique IV : niveau de formation

Les Turcs qui vivent en Wallonie sont proportionnellement plus nombreux à sui-
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18 Voir Fondation Roi Baudouin (2006).
“Réussite scolaire des jeunes d’origine
étrangère. Identification des facteurs cri-
tiques de succès dans un contexte
européen”, compte-rendu du séminaire
qui s’est déroulé à Bruxelles le mercredi
6 décembre 2006 : 11-12 disponible sur
http://www.kbs-frb.be

vre un apprentissage (figure 28) et ils ont plutôt davantage tendance à fréquen-
ter l’enseignement supérieur qu’en Flandre.

L’analphabétisme est un peu plus élevé en Wallonie et à Bruxelles qu’en Flandre.
Les résultats de cette recherche confirment ceux de l’étude PISA 2003. Ce qui
est frappant, c’est l’écart entre la Flandre et la Wallonie en ce qui concerne la
réussite des enfants de la deuxième génération. Un rapport publié par la
Fondation Roi Baudouin (2006: 11) révèle que les enfants d’origine immigrée
apprennent mieux la langue de la région en Wallonie qu’en Flandre18 :

“En Communauté française, on observe la même tendance que dans
les autres pays étudiés : la deuxième génération fait mieux que les
nouveaux arrivants. Si l’on fait une distinction parmi les nouveaux arri-
vants, ce que l’OCDE n’a pas fait, on constate d’ailleurs que les immi-
grés qui sont arrivés avant l’âge de six ans (et qui ont donc parcouru
uniquement le système scolaire belge) ont de meilleurs résultats que
les nouveaux arrivants, ayant rejoint la Belgique plus tard dans leur vie.
En ce qui concerne la Communauté flamande, on constate un phéno-
mène étrange : la deuxième génération a un score plus faible que les
nouveaux arrivants. Cependant, après analyse, on se rend compte
que l’influence des groupes d’élèves issus des Pays-Bas et qui pous-
sent à la hausse les résultats des ‘immigrés nouveaux arrivants’,
explique cette exception flamande”.

Selon l’étude “Performances des élèves issus de l’immigration en Belgique selon
l’étude PISA. Une comparaison entre la Communauté française et flamande, réa-
lisée à la demande de la Fondation Roi Baudouin par Andrea Rea, professeur à
l’Institut de Sociologie de l’ULB et directeur du Groupe d’Études sur l’Ethnicité, le
Racisme, les Migrations et l’Exclusion (GERME) et Dirk Jacobs, chargé de cours
à l’Institut de Sociologie de l’ULB, il apparaît que la Belgique a encore beaucoup
d’efforts à faire en ce qui concerne la démocratisation de son enseignement qui
ne sert actuellement plus suffisamment d’ascenseur social. La langue parlée à la
maison et la position socio-économique des parents (profession et niveau
d’éducation) n’expliquent qu’une partie des différences entre autochtones et
élèves issus de l’immigration.
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P A R T I E  V

Patrie d’origine
ou patrie d’accueil

Les données des recherches quantitatives et qualitatives ci-dessous indiquent
que les Belgo-Turcs présentent une image très différente de la perception qu’en
ont aussi bien les Turcs de Turquie que les Belges. Ils n’idéalisent plus leur pays
d’origine comme une destination vers laquelle ils retourneront un jour et ils ne
correspondent plus aux stéréotypes développés par leur société d’accueil. Ils
s’intègrent dans les sphères politiques, culturelles et économiques de la vie en
Belgique de diverses manières, avec de légères différences dans les trois
Régions. C’est pourquoi la société turque comme la société belge doivent
reconsidérer leurs points de vue concernant les Belgo-Turcs. C’est aussi vrai
pour d’autres communautés turques qui vivent dans des pays européens (Kaya
et Kentel, 2005).

Les discrets univers de vie des migrants originaires de Turquie :
patrie d’origine ou patrie d’accueil

Tout comme chez les Franco-Turcs, il y a des Belgo-Turcs qui disent eux aussi qu’ils
sont venus en Belgique parce qu’ils n’ont pas pu aller en Allemagne. Au moment où
a débuté la migration turque vers la Belgique, cela faisait déjà un bon moment que
l’Allemagne recrutait des travailleurs turcs. Plusieurs Belgo-Turcs que nous avons
interviewés nous ont même dit qu’ils avaient l’intention de poursuivre leur trajet
migratoire jusqu’en Allemagne après avoir passé quelques années en Belgique. La
migration vers l’Allemagne a toujours été régulée par l’État allemand tandis que
l’État Belge a délégué cette compétence à des sociétés privées désireuses de
recruter une main-d’œuvre étrangère. Ces sociétés ont ensuite incité les premiers
immigrés à conseiller à leurs compatriotes de venir en Belgique. C’est ce qui
explique les concentrations de Belgo-Turcs originaires de la même région. (Manço,
2004, 2005 ; Manço et Kanmaz, 2005). La population turque résidant à
Schaerbeek, par exemple, est essentiellement originaire d’Emirdağ, un quartier de la
ville d’Afyon en Anatolie centrale, tandis que, non loin de là, le parc Ambiorix compte
une population mixte composée d’Arméniens, d’Assyriens, de Kurdes, de Nord-
Africains et de Surinamiens ainsi que de Belges. La migration en chaîne et ses
réseaux traditionnels de solidarité figent les frontières ethnoculturelles, au point
d’empêcher les relations ethniques et culturelles même entre migrants originaires
du même pays. On voit ainsi apparaître de manière très visible des frontières eth-
niques rigides entre Belges, non-Belges, Européens, non-Européens, Turcs,
Kurdes, Arméniens, Assyriens, Alévis et autres communautés vivant en Belgique,
en particulier à Bruxelles. Sans aucun doute, les lignes de fracture sociopolitiques
entre les Turcs et les non-Turcs originaires de Turquie sont liées à l’antagonisme
profond qui est inscrit dans leur histoire commune.
Néanmoins, les frontières ethniques ne constituent pas forcément un obstacle à
l’intégration des migrants. Dans leur volume du Journal of Ethnic and Migration
Studies, Dirk Jacobs et Jean Tillie (2004) affirment qu’il y a une corrélation positive
entre l’appartenance ethnoculturelle et la participation politique. Plus le réseau
associatif dans une communauté ethnique est dense, plus ces communautés ont
confiance dans la politique et sont prêtes à participer à la vie politique. En se réfé-
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rant à la situation en Allemagne, en Belgique, au Danemark et aux Pays-Bas, les
auteurs de cette publication indiquent que les associations bénévoles créent une
confiance sociale, qui conduit à une plus grande confiance dans la politique et à une
plus forte participation citoyenne (Jacobs et Tillie, 2004: 421). De plus, ils affirment
aussi que les médias propres à ces communautés contribuent aux activités poli-
tiques des communautés d’origine immigrée dans la société (ibid. 422). Dès lors,
ces associations pourraient aussi être incitées à suivre une voie conduisant à une
plus grande participation politique des communautés d’origine immigrée.
Il ne faut cependant pas oublier que les efforts croissants de l’État turc en Belgique,
particulièrement à Bruxelles, de même que le processus d’intégration européenne
depuis une dizaine d’années, ont exercé un grand impact sur la division des com-
munautés d’origine turque. Les tentatives officielles du gouvernement turc pour for-
mer un lobby turc dans les pays de l’UE ont eu pour effet que les communautés
turques ont adopté des points de vue politiques et idéologiques différents, rivalisant
entre elles dans leur prétention à représenter la population d’origine turque. Ces
organisations et/ou personnes qui recherchent une reconnaissance aussi bien de
la part des pays d’origine que d’accueil ont tendance à accroître leur orientation sur
le pays d’origine et à œuvrer pour les intérêts politiques et économiques de celui-
ci. Ces réseaux politiques transnationaux donnent naissance à des organisations
minoritaires turques qui mettent en avant l’axe de l’identité turque, résultat direct de
l’idéologie hégémonique de l’État-nation turc.
Par exemple, l’ambassade turque à Bruxelles n’a pas ménagé ses efforts pour inci-
ter les Belgo-Turcs à se porter candidats et à aller voter lors de l’élection des mem-
bres de l’Exécutif des Musulmans de Belgique, en 2004. Un jeune engagé dans la
vie active et interviewé à Bruxelles s’est plaint de la manière dont l’État turc se mêlait
des questions religieuses :

“La République turque s’est activement impliquée dans les élections afin de
faire élire un certain nombre de membres à l’Exécutif. Je regrette de devoir
dire que la République turque soi-disant laïque n’a rien fait pour nous
jusqu’ici, mais s’est fortement impliquée dans les questions religieuses.”

Un homme plus âgé a également exprimé des regrets vis-à-vis de l’État turc :
“L’État turc ne nous a jamais aidés. Nous nous sommes toujours sentis
abandonnés. Nous avons dû nous débrouiller tout seuls. Même pour rapa-
trier les corps. La première association qui s’est occupée de rapatrier les
corps en Turquie a été créée ici en Belgique. Nous avons appris à nous en
sortir nous-mêmes ici.”

Il y a aussi eu de vives plaintes à propos d’institutions officielles turques tels que les
consulats. Ainsi un jeune homme a dit :

“Il est très clair que les consulats turcs ne font rien d’autre que nous
humilier et nous escroquer.”

Les données quantitatives confirment que les Belgo-Turcs n’apprécient pas
beaucoup les efforts des organisations officielles turques telles que les ambas-
sades et les consulats : seuls 7% des Belgo-Turcs disent apprécier les efforts des
instances officielles turques en Belgique.

Les “Euro-Turcs”, un concept en question

À cette émergence de tendances nationalistes au sein de la communauté répond
aussi, paradoxalement, la fragmentation de celle-ci. À mesure que la communauté se
diversifie et que ses membres se dispersent dans différentes directions dans la société
belge, la stratégie la plus efficace pour cimenter cette structure morcelée s’avère être
le nationalisme. Même s’il peut revêtir des interprétations diverses, le nationalisme est
une référence commune aussi bien pour Hasan, qui s’est présenté comme ‘multicul-
turel’, que pour ses amis du café, qui s’opposent à la ‘belgitude’ qu’il adopte. Écoutons
Hasan parler avec fierté de sa belgitude et de son multiculturalisme:

“Nous n’avons pas été tristes quand Hrant Dink a été assassiné (l’intellec-
tuel et journaliste turc d’origine arménienne). On ne le connaissait pas. On
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19 Le journaliste Hrant Dink a été assassiné
le 19 juillet 2007 par un utra-nationaliste
turc âgé de 17 ans. Plus de 100.000
personnes ont suivi ses funérailles à
Istanbul (23 janvier 2007).

20 L’Association Atatürk Bruxelloise
(Atatürkçü Düşünce Derneği, ADD) a été
fondée en 2001. Les associations
Atatürkist ont une histoire qui remonte à
1989. Le siège central de l’ADD est
situé à Ankara. Ces derniers temps,
l’ADD s’est montrée très active pour
mettre sur pied une alliance populaire
sous la forme de manifestations
publiques contre le pouvoir croissant du
Parti de la Justice et du Développement.

21 Des émeutes ont opposé des Kurdes et
des Turcs le 1er avril au lendemain d’un
incendie que les Kurdes ont mis sur le
compte d’immigrés turcs. La police a
utilisé des canons à eau le dimanche
pour disperser la foule, qui a répondu en
jetant des pierres et des bouteilles sur
les véhicules de police. Voir http://www.
setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/en_
GB/newsbriefs/setimes/newsbriefs/2007
/04/02/nb-07

22 L’alévisme est une identité religieuse
hétérodoxe qui est particulière à l’Anatolie
et est pratiquée par des segments turcs
et kurdes de la population anatolienne.
Les Alévis turcs se concentraient en
Anatolie centrale, avec d’importantes
poches tout au long du littoral de la
Méditerranée et de la mer Égée ainsi que
dans la partie européenne de la Turquie.
Les Alévis kurdes étaient concentrés dans
la partie nord-ouest de la zone de peu-
plement kurde entre le Kurdistan turc et
le reste du pays. Depuis les années 1950,
les Alévis turcs et kurdes ont quitté leurs
villages isolés pour les grandes villes de
Turquie et d’Europe. Ils ont surtout com-
mencé à manifester publiquement leur
identité religieuse après des incidents
tragiques en Turquie qui ont vu le massa-
cre de 37 artistes alévis à Sivas (juillet
1993) et l’assassinat de 15 alévis dans
un quartier d’Istanbul (Gaziosmanpasa,
mars 1995). Pour plus de détails, voir
Kaya (1998) et Kaya (2001).

a dit : ‘la cruche s’est cassée en allant vers l’eau (Su testisi su yolunda kiri-
lir ).’ Ici, il n’y a personne qui a crié ‘nous sommes tous Hrant’, le slogan qui
a été repris en public lors de son enterrement…”19

Les Turcs de Schaerbeek partagent une même révulsion vis-à-vis du PKK (le
Parti des Travailleurs Kurdes). Tout le monde se souvient du congrès du DEHAP
à Ankara au cours duquel de jeunes Kurdes ont déchiré le drapeau turc.
Schaerbeek est connu pour ses partisans des Loups Gris, la section des jeunes
du MHP. Ils font ouvertement état de leurs sympathies en circulant dans des voi-
tures qui portent l’autocollant des Loups Gris. L’ ‘importance’ de la patrie d’ori-
gine et les ‘dangers’ auxquels elle fait face soudent la communauté :

“Avant, nous avions un immense pays qui couvrait les trois-quarts du monde.
Il s’est rétréci à un petit territoire. Et maintenant, on veut aussi nous envahir.
Cela signifie que nous avons un problème à l’intérieur de notre propre
société. Nous avons beaucoup de traîtres… Regardez ceux qui mettent le
feu à notre drapeau, qui tirent sur des maisons de fonctionnaires et qui por-
tent des masques le jour de l’anniversaire d’Apo (Öcalan, le chef du PKK)…”

Un témoin qui, comme les autres, n’avait pas été attristé par la mort de Hrant Dink
et se plaignait aussi des traîtres du PKK, nous a pris à part pour nous expliquer que,
même s’il était d’accord avec les autres à propos du PKK et de Hrant Dink, il était
en désaccord à propos de ‘l’islam’ et de ‘l’européanisme’. Il a voulu nous donner
des ‘informations correctes’ sur la Belgique et surtout sur Schaerbeek :

“Allez à l’association Atatürkist (ADD) et parlez avec eux. Ils vous donneront
des informations plus utiles que celles qu’on vous donne ici…”20

Un autre jeune homme a également exprimé ses sentiments à propos de l’ADD :
“Les partisans de l’ADD vivent dans leur monde à eux. Ils ne peuvent pas
s’intégrer dans la société. Ils ne font pas partie du public. Ce sont des ‘gau-
chistes déguisés’…”

Donc, à mesure que se dissout et que se fragmente la communauté qui s’est
créée après la première vague d’immigration en se fondant sur les liens tradi-
tionnels, le ‘nationalisme turc’ contribue à la restaurer. Cependant, cette nouvelle
communauté semble incapable d’éviter la fragmentation : paradoxalement, le
nationalisme s’avère être le discours d’une fragmentation plus grande encore.
Ce qui est propre à la Belgique plus qu’à tout autre pays de l’Union européenne, c’est le
degré de division des immigrants turcs dans leur vie quotidienne, avec des différences
dans leurs institutions, leurs discours, leurs stratégies et leurs lieux de rencontre. La par-
ticularité de Bruxelles est la concentration visible de Kurdes, d’Alévis, d’Arméniens et
d’Assyriens à côté de Turcs venus d’Emirdağ , un quartier de la ville d’Afyonkarahisar en
Anatolie centrale. La démarcation entre les Turcs et les autres s’est encore marquée
plus fortement à la suite de problèmes en Turquie, qui se sont intensifiés avant la cam-
pagne électorale de 2007. L’assassinat de Hrant Dink par un ultranationaliste turc de 17
ans et la visibilité croissante des revendications des minorités, de même que le proces-
sus d’intégration européenne, ont approfondi l’animosité entre ces communautés.
L’attaque, attribuée à des nationalistes turcs, du Centre Culturel kurde de St-Josse le 31
mars 2007 a été l’aboutissement de cette escalade de la violence et de l’animosité.21 Cet
état d’esprit nationaliste est un phénomène relativement récent qui n’était pas très visi-
ble en 1999, au moment du sommet d’Helsinki. En fait, à l’époque, à peu près tous les
segments de la société turque et de la diaspora ont vu dans l’UE un projet de paix. Le
nationalisme en Turquie a surtout émergé ces deux dernières années, avec la montée
des tensions politiques, l’alliance anti-AKP des grands partis politiques et de l’armée, la
violence, la pauvreté, la xénophobie et le racisme.
Des communautés très segmentées ont tendance à créer leurs propres réseaux de soli-
darité sans communiquer avec d’autres. On assiste donc à la création de multiples com-
munautés transnationales, dont l’existence transcende les frontières territoriales natio-
nales. Le réseau alévi 22 en est un bon exemple. Le Centre Socioculturel Alévi de Bruxelles,
ou CSAB, a été fondé en 2003 et est l’une des quatre associations d’Alévis en Belgique
(Charleroi, Bruxelles, Anvers et Limbourg). Il entretient des liens avec des organisations de
la diaspora alévi dans d’autres pays de l’UE ainsi qu’en Turquie. Les Alévis sont aussi
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23 Le terme ‘flux globaux’ est utilisé par
Arjun Appadurai pour expliquer com-
ment des individus, des capitaux, des
technologies, des idées et des images
voyagent au-delà des frontières natio-
nales. Appadurai qualifie ces flux
d’Ethnoscapes, Technoscapes, Finan -
scapes, Mediascapes et Ideoscapes.
Pour plus d’informations, voir Appadurai
(1996).

24 Les principales chaînes de télévision qui
émettent pour les Alévis sont Su TV,
Düzgün TV et Yol TV. Elles ont été fondées
en Allemagne par des entrepreneurs
privés, qui ont réussi à créer une écono-
mie Alévi autonome. Touchant une
grande partie de la population Alévi dans
le monde entier, ce secteur est devenu
extrêmement attrayant pour d’autres
entrepreneurs classiques.

25 Des sites internet comme
www.kistik.com, www.molebutton.com,
www.nurhak.com illustrent la manière
dont les jeunes générations redécou-
vrent leurs racines via internet et éta-
blissent des liens avec les villages de
leurs parents, qu’ils n’ont probablement
jamais vu auparavant. Pour une discus-
sion plus détaillée de la reproduction
des réseaux de solidarité alévi dans la
diaspora, voir Erman (2007)
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devenus des agents actifs et des consommateurs de ‘flux globaux’.23 Ils ont mis sur
pied leurs propres réseaux de solidarité, leurs chaînes de télévision24 qui émettent
depuis l’Allemagne vers le reste du monde, leurs chaînes de radio qui émettent depuis
la Turquie et de nombreux sites internet25. Tout cela a abouti à la création d’une éco-
nomie de niche particulière aux Alévis parmi les Euro-Turcs en général. Les Kurdes,
les Zazas, les Arméniens, les Assyriens, les Kémalistes, les nationalistes et les homo-
sexuels ont également développé leurs propres stratégies de survie dans la diaspora.

Perceptions de la Turquie

L’orientation des Belgo-Turcs vis-à-vis de la Turquie dans différentes sphères de
l’existence est façonnée par des facteurs tels que la religiosité, l’ethnicité, le genre, le
statut social, la durée du séjour à l’étranger et le capital social. Un stéréotype en
vigueur en Turquie et en Belgique veut que les Euro-Turcs en général s’intéressent
de très près aux questions politiques, sociales, économiques et culturelles de leur
pays d’origine et ne s’engagent pas dans la vie nationale de leur pays d’accueil. Les
données qui suivent indiquent que ces visions sont en réalité des stéréotypes et que,
loin d’avoir des œillères et d’adopter une attitude romantique, les Euro-turcs ont plu-
tôt tendance à s’intéresser à leur pays d’adoption et même à sa vie politique.

Figure 29. Dans quelle mesure vous intéressez-vous à la politique en Turquie?

55% des Belgo-Turcs ne s’intéressent ‘pas du tout’ ou ‘pas vraiment’ à la politique
en Turquie. Ce chiffre est plus élevé que le résultat à la question identique posée
aux Germano-Turcs (42%) et aux Franco-Turcs (50%). Ceci contredit le stéréo-
type selon lequel les Belgo-Turcs en particulier, et les Euro-turcs en général, sui-
vent de très près la politique de leur pays d’origine et ne s’intéressent pas du tout
à la politique nationale de leur pays d’accueil. Au contraire, il y a de nombreux
Belgo-Turcs, Germano-Turcs et Franco-Turcs qui disent s’intéresser à la politique
de leur pays d’adoption ainsi qu’à la politique européenne et mondiale.

Figure 30. Dans quel parti politique vous reconnaissez-vous en Turquie?

Dans l’ensemble, les Belgo-Turcs soutiennent l’AKP (34% contre 32% en Allemagne et
35% en France), mais ce niveau est plus élevé parmi les Turcs de Flandre (39%) que
ceux de Wallonie (27%). On pourrait en déduire que les Turcs établis en Flandre se
reconnaissent davantage dans des valeurs communautaires et religieuses. Comme
en Allemagne et en France, le soutien au CHP reste relativement faible en Belgique
(10%). L’adhésion au MHP est également similaire dans les trois pays (8%). D’un autre
côté, un pourcentage non négligeable de personnes ne se reconnaissent dans aucun
parti politique en Turquie (38% en Belgique, 33% en France et 30% en Allemagne).
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Nous voyons une fois de plus que les Belgo-Turcs sont relativement moins impliqués
dans les affaires intérieures de la Turquie que les personnes d’origine turque résidant
en Allemagne et en France.

Figure 31. Avez-vous déjà voté lors des élections générales en Turquie
depuis que vous êtes en Belgique?

8% des Belgo-Turcs disent avoir voté lors des élections générales turques (25%
des Germano-Turcs et 8% des Franco-Turcs). Le pourcentage élevé de Ger -
mano-Turcs qui ont participé aux élections en Turquie après s’être établis en
Allemagne résulte en partie d’une plus forte mobilisation politique que dans les
deux autres pays. Milli Görüş (la National View Association) a mobilisé une grande
partie de l’électorat turc pour qu’il participe aux élections turques, mais a été
moins actif en Belgique et en France en raison du plus faible nombre d’électeurs
potentiels dans ces deux pays. Le faible pourcentage de Belgo-Turcs qui votent
aux élections générales en Turquie peut aussi refléter le déclin de l’adhésion aux
formations religieuses radicales telles que Milli Görüş et Islamic Capital ou un dés-
intérêt plus général vis-à-vis de la politique turque.

Figure 32. Quel est le plus grand problème en Turquie?
(plusieurs réponses possibles)

Les problèmes que les Belgo-Turcs pointent le plus souvent sont la démocratie et
les droits humains (13%), la pauvreté et l’inflation (12%), la corruption, le népotisme et
les fraudes (13%), le séparatisme et le terrorisme. Il est intéressant de noter que les
pressions sur la religion au nom de la laïcité sont moins souvent mentionnées par les
Belgo-Turcs (4%) que par les Germano-Turcs (12%) et les Franco-Turcs (7%).
Il y a des différences régionales intéressantes en Belgique quant à la percep-
tion des problèmes en Turquie. Par exemple, les Turcs de Flandre mettent
davantage l’accent sur les problèmes de chômage et de corruption tandis que
ceux de Bruxelles et de Wallonie s’inquiètent du terrorisme et du séparatisme,
conformément au discours officiel dominant en Turquie. Cette différence
indique également que les Turcs de Flandre semblent être moins influencés
par les stratégies officielles de l’État turc.

Figure 33. Quelle est l’institution en Turquie à laquelle vous faites le plus
confiance? (plusieurs réponses possibles)

Contrairement aux Germano-Turcs et aux Franco-Turcs, l’institution à laquelle les
Belgo-Turcs font le plus confiance en Turquie est l’armée, qui est mentionnée par
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près de la moitié des personnes interrogées (48%), contre 26% pour les
Germano-Turcs et les Franco-Turcs. Il est intéressant de comparer ces résultats
avec des sondages faits en Turquie et dans des pays européens. Ils indiquent que
la population turque de Turquie estime elle aussi que l’armée est l’une des institu-
tions les plus fiables - une institution dont on pense qu’elle est un gage de stabilité,
de statu quo, d’autorité et de hiérarchie dans un pays relativement instable. Des
eurobaromètres réalisés dans des pays de l’UE révèlent des résultats similaires et
concluent que l’armée est perçue comme l’une des institutions les plus fiables.
Le gouvernement est la deuxième institution à laquelle les Belgo-Turcs font
le plus confiance en Turquie (29%) alors que c’est le cas de 43% des
Germano-Turcs et des Franco-Turcs. La présidence arrive en troisième posi-
tion (21% des Belgo-Turcs contre 14% des Germano-Turcs et des Franco-
Turcs). Seuls 17% des Belgo-Turcs disent faire confiance aux institutions reli-
gieuses en Turquie alors que celles-ci suscitent la confiance de 33% des
Germano-Turcs et des Franco-Turcs. Ce sont les Turcs de Bruxelles et de
Wallonie qui ont le plus confiance dans la présidence et dans l’armée. En
revanche, ceux de Wallonie et de Flandre font relativement plus confiance
aux institutions religieuses que les Turcs de Bruxelles. Il y a une certaine simi-
litude entre les attitudes de la population turque de Turquie et celle des Turcs
de Bruxelles et de Wallonie, qui semblent les uns et les autres adopter des
attitudes semblables par rapport aux clivages religiosité/laïcité et décentrali-
sation/centralisation. Les Turcs de Flandre, au contraire, semblent être moins
impliqués dans ces clivages et avoir un éventail de références plus diversifié,
ce qui est probablement dû à leurs meilleures conditions socioéconomiques.
Ils semblent aussi faire preuve de davantage de réalisme quant à leur inter-
prétation de la situation sociopolitique en Turquie.

Figure 34. Quelle est l’institution en Turquie à laquelle vous faites le moins
confiance? (plusieurs réponses possibles)

Les médias (37%) semblent être les institutions turques auxquelles on fait le
moins confiance, avant les services de santé et de sécurité sociale (35%). Le
classement est le même pour les Germano-Turcs et les Franco-Turcs (respecti-
vement 51% et 28%).

Figure 35. Pensez-vous que la situation en Turquie s’est améliorée ou s’est
dégradée par rapport aux années précédentes?
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Figure 36. Êtes-vous optimiste ou pessimiste quant à l’avenir de la Turquie?

Les Belgo-Turcs que nous avons interviewés expriment un grand optimisme quant
à l’évolution de la Turquie : 65% estiment que le pays s’est amélioré par rapport
aux années précédentes (contre 62% des Germano-Turcs et 65% des Franco-
Turcs) et 54% expriment un certain optimisme par rapport à l’avenir de la Turquie.
Des sondages d’opinion effectués en Turquie ont révélé des résultats semblables.
Si les Euro-Turcs ne sont pas très optimistes à propos de l’avenir de leur pays
d’accueil, ils croient fermement que la Turquie a de meilleures perspectives. Les
jeunes générations (15 à 29 ans) se montrent particulièrement optimistes par rap-
port à la Turquie et se réjouissent de voir les succès internationaux obtenus par
leur pays dans toutes sortes de domaines comme le sport, la musique, l’écono-
mie, la démocratisation, les droits humains et l’intégration européenne. Les caté-
gories qui bénéficient d’un statut socio-économique plus élevé font également
preuve d’un plus grand optimisme à propos de l’état actuel et futur de la Turquie.

Perceptions de la Belgique

Les migrants turcs et leurs enfants en Occident sont officiellement définis en
Turquie soit comme des ‘gurbetçi’, soit comme des ‘Yurtdış ındaki vatandaslarimiz’
(nos concitoyens à l’étranger). Pour la population turque de Turquie, les Euro-
Turcs répondent aux stéréotypes de ‘Almanyalı’ ou ‘Almanci ’ (’semblables à des
Allemands’), quel que soit le pays où ils vivent. Ces deux termes sont porteurs de
connotations assez négatives en Turquie. Les Euro-Turcs se sont récemment
plaints de l’approche paternaliste de l’Etat turc à leur égard. Ils ne veulent plus être
perçus comme des citoyens passifs, dociles et ayant besoin d’aide ou comme
des ‘vaches à lait’ qui fournissent des devises étrangères à leur pays d’origine.
Cette communauté forte d’environ 4 millions de personnes en Occident aimerait
plutôt jouer un rôle plus actif dans les relations entre la Turquie et l’UE et soutenir
les efforts d’adaptation de la Turquie aux nouveaux régimes de l’UE.

Figure 37. Possédez-vous la citoyenneté belge?

Le nombre de Belgo-Turcs qui possèdent la citoyenneté belge ou qui envisagent
d’introduire une demande est d’environ 90% (59% en Allemagne et 74% en
France). Ce chiffre élevé indique que les Belgo-Turcs sont ouverts à l’intégration et
à la participation politique. Le chiffre plus faible en Allemagne est dû au fait que,
jusqu’en 2000, l’Allemagne avait une législation plus stricte sur la citoyenneté. Avec
l’adoption d’une loi plus libérale vis-à-vis des immigrants et de leurs descendants, le
nombre de Germano-Turcs optant pour la naturalisation est passé de 300.000 au
cours des sept années précédentes à plus de 800.000 (Kaya and Kentel, 2005).
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Figure 38. Dans quelle mesure vous intéressez-vous à la politique belge?

55 % des Belgo-Turcs affirment qu’ils ne s’intéressent pas à la politique intérieure
belge. Un quart d’entre eux font part d’un certain intérêt (comme en Allemagne
et en France). Le manque d’intérêt pour la politique intérieure est identique dans
les trois régions de Belgique.

Tableau 13. Dans quelle mesure vous intéressez-vous à la politique belge?
(selon le statut socio-économique) Statut Classe Classe Classe Statut Total

élevé moyenne moyenne moyenne inférieur Belgique

% disant s’intéresser : supérieure inférieure

Pas du tout ............................................... 25 % 34 % 29 % 39 % 47 % 33 %
Pas vraiment ............................................. 21 % 12 % 29 % 24 % 24 % 22 %
Plus ou moins ........................................... 31 % 34 % 25 % 22 % 22 % 27 %
Le plus possible ........................................ 20 % 16 % 15 % 13 % 8 % 15 %
Extrêmement ............................................ 4 % 4 % 1 % 2 % 3 %
Plus le statut socio-économique est élevé, plus l’intérêt pour la politique intérieure belge
est grand.

Figure 39. Dans quel parti politique belge vous reconnaissez-vous le plus?

Le graphique ci-dessus indique que les Belgo-Turcs se reconnaissent davantage
dans des partis politiques de gauche comme les sociaux-démocrates et les
socialistes (41%). Le CD&V bénéficie surtout d’un important soutien en Flandre.
13% des personnes mentionnent cette tendance contre 4% en Wallonie et 2% à
Bruxelles pour le cdH. La recherche qualitative a montré que la position des par-
tis politiques vis-à-vis de l’adhésion de la Turquie à l’UE commence aussi à
influencer de plus en plus l’attitude politique des Belgo-Turcs (comme c’est le
cas pour les Germano-Turcs et les Franco-Turcs).

Tableau 14. Dans quel parti politique belge vous reconnaissez-vous le plus?
(selon le lieu de naissance) Lieu de naissance : Lieu de naissance : Total
% de reconnaissance : Turquie Belgique
Partis libéraux ............................................................ 7 % 9 % 8 %
Centre Démocrate Humaniste (cdH) &

Christen-Democratisch&Vlaams (CD&V) ................. 7 % 10 % 8 %
Partis sociaux-démocrates et socialistes ................... 43 % 39 % 42 %
Partis verts et écologistes .......................................... 7 % 7 % 5 %
Partis de droite radicale et nationalistes .................... 1 % 0 % 1 %
Partis de gauche radicale et communistes ............... 2 % 0 % 1 %
Tous dans la même mesure ...................................... 4 % 5 % 5 %
Aucun de ceux-là ....................................................... 29 % 35 % 32 %
Total ............................................................................ 100 % 100 % 100 %
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L’analyse selon le lieu de naissance montre que les partis sociaux-démocrates sont
bien implantés auprès de la deuxième et de la troisième génération de Belgo-Turcs,
bien qu’il y ait aussi, parmi ceux qui sont nés en Belgique, une tendance à soutenir
les partis libéraux et le cdH et le CD&V.

Tableau 15. Dans quel parti politique belge vous reconnaissez-vous le plus?
(selon le statut socio-économique) Statut Classe Classe Classe Statut Total

élevé moyenne moyenne moyenne inférieur Belgique

% soutenant : supérieure inférieure

Partis libéraux .............................................. 10 % 10 % 7 % 7 % 2 % 8 %
Centre Démocrate Humaniste (cdH) &

Christen-Democratisch&Vlaams (CD&V) .... 11 % 10 % 4 % 8 % 6 % 8 %
Partis sociaux-démocrates et socialistes ..... 39 % 44 % 44 % 44 % 39 % 42 %
Partis verts et écologistes ............................ 8 % 4 % 4 % 4 % 6 % 5 %
Partis de droite radicale et nationalistes ....... 1 % 1 % 1 %
Partis de gauche radicale et communistes .. 2 % 1 % 2 % 1 %
Tous dans la même mesure ........................ 6 % 3 % 5 % 2 % 6 % 5 %
Aucun de ceux-là ........................................ 25 % 30 % 34 % 34 % 39 % 32 %

Les classes sociales inférieures semblent n’adhérer à aucun parti politique ; les
classes moyennes se reconnaissent davantage dans les partis sociaux-démo-
crates et socialistes et les classes supérieures sont plus proches des sociaux-
démocrates et des chrétiens-démocrates.
Une majorité des Belgo-Turcs de notre échantillon (environ 80%) ont dit qu’ils ne
se reconnaissaient dans aucune association ethnoculturelle ou religieuse. Il peut
y avoir plusieurs raisons à cela. De récentes révélations concernant des cas de
corruption dans des organisations religieuses et des tariqats ont pu avoir un
impact sur les adhésions à ces organisations.

Figure 40. Quelle est l’institution à laquelle vous faites le plus confiance en
Belgique? (plusieurs réponses possibles)

Les services de santé et de sécurité sociale sont les institutions auxquelles
les Belgo-Turcs disent le plus faire confiance (48% contre 43% pour les
Germano-Turcs et les Franco-Turcs). C’est particulièrement le cas des
générations plus âgées. Il y a une différence nette entre les Belgo-Turcs et
les Germano-Turcs d’un côté, et les Franco-Turcs de l’autre en ce qui
concerne leur appréciation des institutions officielles turques telles que les
ambassades et les consulats (7% des Belgo-Turcs, 10% des Germano-Turcs
et 20% des Franco-Turcs).

Figure 41. Quelle est l’institution à laquelle vous faites le moins confiance
en Belgique? (plusieurs réponses possibles)

Quand on leur demande quelles sont les institutions auxquelles ils font
le moins confiance, les Belgo-Turcs citent en premier lieu les médias
(31%), puis les partis politiques belges (28%). Les Franco-Turcs et les
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Germano-Turcs expriment surtout une méfiance vis-à-vis des institu-
tions officielles turques (29%) et des partis politiques allemands/fran-
çais (28%).

Tableau 16. Quel est le principal problème que vous rencontrez en Belgique?
(plusieurs réponses possibles, par région)
% mentionnant : Flandre Wallonie Bruxelles Total Belgique
Discrimination (être traité comme un étranger) ...... 35 % 25 % 31 % 32 %
Racisme .................................................................. 34 % 27 % 20 % 29 %
Chômage ................................................................ 27 % 34 % 27 % 28 %
Valeurs morales contradictoires ............................. 19 % 21 % 35 % 24 %
Connaissance du français/néerlandais .................. 15 % 18 % 13 % 15 %
Manque de respect pour notre religion .................. 18 % 10 % 13 % 15 %
Manque de respect pour notre identité turque ...... 13 % 3 % 12 % 11 %
Impossibilité de protéger notre langue

et notre culture ..................................................... 10 % 9 % 12 % 10 %
Solitude et non-communication .............................. 7 % 13 % 10 % 9 %
Toxicomanie ............................................................ 8 % 10 % 6 % 8 %
Pauvreté .................................................................. 6 % 1 % 3 % 4 %
Exploitation de notre travail .................................... 5 % 3 % 2 % 4 %
Pas de réponse ...................................................... 5 % 26 % 15 % 13 %

Les discriminations (32%) et le racisme (29%) constituent les principaux
problèmes auxquels sont confrontés les Belgo-Turcs en Belgique.
D’importantes disparités régionales apparaissent. Alors que les Turcs de
Flandre ont mis en avant la discrimination et le racisme, ceux qui résident à
Bruxelles ont surtout cité la contradiction dans les valeurs morales et reli-
gieuses tandis que ceux de Wallonie ont souligné les problèmes de chô-
mage. Cela indique que les Turcs de Bruxelles sont davantage préoccupés
par des questions touchant au communautarisme. Les deux problèmes les
plus souvent mentionnés par les Germano-Turcs et les Franco-Turcs ont
été l’impression d’être traité comme un étranger (39%) et les valeurs
morales contradictoires (34%).

Tableau 17. Quel est le principal problème que vous rencontrez en Belgique?
(selon le genre)
% mentionnant : Femmes Hommes Total Belgique
Chômage .......................................................................... 31 % 26 % 28 %
Connaissance du français/néerlandais ............................ 17 % 13 % 15 %
Manque de respect pour notre identité turque ................ 8 % 14 % 11 %
Impossibilité de protéger notre langue et notre culture ... 8 % 13 % 10 %
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Tableau 18. Quel est le principal problème que vous rencontrez en Belgique?
(selon la tranche d’âge)
% mentionnant: Tranche d’âge: 15-19 20-29 30-39 40-49 50+ Total Belgique
Valeurs morales contradictoires ................................................. 17 % 23 % 25 % 34 % 23 % 24 %
Chômage ..................................................................................... 29 % 28 % 37 % 21 % 16 % 28 %
Discrimination (être traité comme un étranger) .......................... 36 % 32 % 29 % 34 % 31 % 32 %
Manque de respect pour notre religion ...................................... 24 % 16 % 14 % 7 % 13 % 15 %
Manque de respect pour notre identité turque .......................... 10 % 15 % 11 % 2 % 8 % 11 %
Solitude et non-communication .................................................. 7 % 9 % 9 % 11 % 8 % 9 %
Toxicomanie ................................................................................ 12 % 6 % 9 % 9 % 8 % 8 %
Exploitation de notre travail ........................................................ 10 % 2 % 2 % 5 % 3 % 4 %
Racisme ...................................................................................... 29 % 25 % 32 % 25 % 31 % 29 %
Pauvreté ...................................................................................... 0 % 5 % 4 % 5 % 5 % 4 %
Impossibilité de protéger notre langue et notre culture .......................... 10 % 8 % 6 % 14 % 20 % 10 %
Connaissance du français/néerlandais ...................................... 10 % 15 % 11 % 32 % 17 % 15 %



Les analyses croisées ci-dessus permettent de mieux cerner les problèmes ren-
contrés par différents segments de la population belgo-turque. Ce sont surtout
les femmes et les personnes âgées qui mentionnent le problème de la mécon-
naissance du français ou du néerlandais alors que les jeunes se plaignent davan-
tage de discriminations dans leur vie quotidienne. Ceux qui affirment être
confrontés à des problèmes de racisme, de manque de respect de leur religion
ou de leur identité turque ont plus de chances de faire partie des catégories
socio-économiques inférieures.

Figure 42. Êtes-vous optimiste ou pessimiste quant à l’avenir de la Belgique?

Le pessimisme des Belgo-Turcs quant à l’avenir de la Belgique (30%) est contre-
balancé par une vision optimiste presque équivalente (23%), mais près d’une
personne interviewée sur deux ne se montre ni optimiste ni pessimiste. Le pes-
simisme est un peu plus répandu parmi les Turcs de Wallonie et de Bruxelles que
parmi ceux qui vivent en Flandre.

Tableau 20. Pensez-vous que la situation en Belgique s’est améliorée ou
dégradée ces dernières années? (selon la tranche d’âge)
% disant que la Belgique est : Tranche d’âge : 15-19 20-29 30-39 40-49 50+ Total Belgique
Bien pire .................................................... 7 % 7 % 10 % 7 % 3 % 7 %
Pire ............................................................ 48 % 38 % 46 % 39 % 33 % 41 %
La même ................................................... 24 % 33 % 30 % 39 % 28 % 31 %
Mieux ......................................................... 19 % 18 % 11 % 14 % 28 % 17 %
Beaucoup mieux ....................................... 2 % 1 % 1 % 2 % 3 % 2 %
Pas de réponse ......................................... 3 % 2 % 5 % 3 %

Le tableau 20 met en lumière que plus de la moitié (55%) des jeunes générations,
notamment ceux qui ont moins de 30 ans, estiment que la situation de la
Belgique s’est dégradée alors que, dans la tranche d’âge des plus de 50 ans,
près d’un tiers (31%) pense au contraire qu’elle s’est améliorée par rapport aux
années précédentes.
Par ailleurs, les catégories socio-économiques inférieures ont davantage ten-
dance à penser que les choses vont mieux en Belgique. Les personnes de sta-
tut socio-économique élevé n’observent pas de grands changements tandis
que la classe moyenne estime que la situation s’est détériorée.
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Tableau 19. Quel est le principal problème que vous rencontrez en Belgique?
(selon le statut socio-économique)

Statut Classe Classe Classe Statut Total
élevé moyenne moyenne moyenne inférieur Belgique

% mentionnant: supérieure inférieure
Valeurs morales contradictoires ............................................ 23 % 17 % 29 % 31 % 16 % 24 %
Chômage ............................................................................... 26 % 25 % 36 % 29 % 22 % 28 %
Discrimination (être traité comme un étranger) .................... 26 % 42 % 34 % 28 % 31 % 32 %
Manque de respect pour notre religion ................................ 16 % 16 % 13 % 12 % 20 % 15 %
Manque de respect pour notre identité turque ..................... 14 % 10 % 4 % 11 % 16 % 11 %
Solitude et non-communication ............................................. 9 % 14 % 8 % 9 % 2 % 9 %
Toxicomanie .......................................................................... 7 % 9 % 5 % 9 % 12 % 8 %
Racisme ................................................................................. 29 % 27 % 25 % 33 % 29 % 29 %
Impossibilité de protéger notre langue et notre culture .............. 12 % 4 % 10 % 9 % 18 % 10 %
Connaissance du français/néerlandais ................................. 16 % 10 % 21 % 14 % 14 % 15 %
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26 Nous utilisons le terme de distinction
dans le sens que lui a donné Pierre
Bourdieu. Dans son ouvrage La distinc-
tion (1979), Bourdieu attire l’attention
sur la manière dont différents types de
capital (social, culturel, symbolique et
économique) ont été mobilisés par les
membres de chaque classe sociale afin
de créer une différence ou distinction.
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Figure 43. Y a-t-il une organisation dont vous êtes membre ou dans laquelle
vous vous impliquez?

31% de notre échantillon de Belgo-Turcs disent être engagés dans diverses
associations en Belgique, alors que ce chiffre est de 39% pour les Germano-
Turcs et de 29% pour les Franco-Turcs. Il s’agit des organisations suivantes :

Figure 44. Dans quel genre d’organisation êtes-vous impliqué ou êtes-vous
membre?

Les Turcs de Flandre (53%) et de Wallonie (56%) sont beaucoup plus syndi-
qués que ceux de Bruxelles (22%). À Bruxelles, la répartition entre les différents
types d’organisations est plus équilibrée. L’appartenance à une organisation
religieuse est proportionnellement beaucoup plus élevée parmi les Turcs de
Wallonie, qui sont 31% à en faire état, contre 21% des Turcs de Flandre et seu-
lement 9% pour ceux qui vivent à Bruxelles. En Allemagne, ce sont les asso-
ciations religieuses qui sont le plus souvent mentionnées (45%) tandis que 16%
des Franco-Turcs disent être engagés dans des organisations religieuses. En
France, les centres culturels constituent l’organisation la plus souvent citée
(31%). L’appartenance à un syndicat est également très élevée en Allemagne
et en France (12%). D’autre part, l’appartenance à un parti politique est beau-
coup plus fréquente parmi les Belgo-Turcs et les Germano-Turcs (10%) que
parmi les Franco-Turcs.

Tableau 21. Y a-t-il une organisation dont vous êtes membre ou dans
laquelle vous vous impliquez? (selon le lieu de naissance)
Appartenance Lieu de naissance : Turquie Belgique Total Belgique
Non ............................................................ 69 % 71 % 69 %
Oui ............................................................. 32 % 29 % 31 %
Total ........................................................... 100 % 100 % 100 %

Le tableau ci-dessus montre que le lieu de naissance a peu d’influence sur l’ap-
partenance à une organisation.

La politique comme motif de distinction :26

être candidat aux élections locales à l’heure de l’islamophobie

Selon Jacobs et al. (2006), les Belgo-Turcs n’ont pas connu jusqu’ici beau-
coup de succès dans la sphère politique, mais les élections communales du
8 octobre 2006 se sont plutôt avérées être une réussite pour les migrants
d’origine turque et leurs descendants. Alors qu’environ 7 700 000 citoyens
belges étaient appelés aux urnes (le vote est obligatoire en Belgique), plus

Pont ou brèche entre la Turquie et l’Union européenne?

52
,9

 %

17
,6

 %

14
,7

 % 20
,6

 %

56
,3

 %

31
,3

 %

21
,7

 %

17
,4

 %

13
 %

26
,1

 %

48
 %

10
,3

 %

7,
4 

%

9,
4 

%

9,
4 

%

12
,5

 %

6,
3 

%

8,
7 

%

8,
7 

%

9,
8 

%

9,
8 

%

15
,4

 %

14
,6

 %

Syndicat

Parti politique

Association d’amitié belgo-turque

Centre culturel

Club de sport

Association religieuse

21
,1

 %

Flandre Wallonie Bruxelles Total

69,3 %
Non

30,8 %
Oui



27 Ural Manço (2005) explique très bien
comment les Belgo-Turcs ont institution-
nalisé l’islam afin de s’exprimer dans
l’espace public.

28 La première ‘tente de ramadan’ turque a
été dressée en 2005 sur la Neumarkt
Platz, à Cologne. Ces derniers temps,
des tentes dressées pendant le rama-
dan dans les quartiers les plus peuplés
des villes sont devenues une pratique
courante en Turquie. Cet ancien rituel
ottoman a été relancé par la municipa-
lité pro-islamiste d’Uskudar, un district
d’Istanbul, sur la côte anatolienne du
Bosphore. Il a ensuite été politisé, si
bien que chaque municipalité ou parti
politique, quelle que soit sa position sur
l’éventail politique, tient désormais
absolument à mettre sur pied ce service
philanthropique. Cette pratique s’est
répandue dans toute la diaspora turque,
des États-Unis à Moscou.

de 40 candidats d’origine turque ont été élus dans des conseils communaux.
À titre de comparaison, ils n’étaient que 28 lors du scrutin précédent, en
2000. Depuis 2000, les citoyens non-Belges ont le droit de vote aux élec-
tions locales s’ils peuvent prouver qu’ils résident dans le pays depuis au
moins cinq ans. On estime qu’en 2006, il y a eu environ 70 000 électeurs
d’origine turque. Les ‘focus groups’ et les interviews approfondies que nous
avons menées ont révélé que le fait de se porter candidat aux élections
locales était devenu un motif de distinction pour les Belgo-Turcs. Même ceux
qui n’ont pas été élus en ont parlé avec fierté, comme d’un acte qui leur a
conféré une distinction et un statut social plus élevé dans leur communauté.
Cette fierté était exprimée de manière tellement ouverte que nos interlocu-
teurs semblaient avoir intériorisé le capital politique généré par ces candida-
tures. Les Turcs de Wallonie et de Bruxelles ont exprimé plus visiblement le
fait que la politique soit une source de distinction et un motif de fierté. La
représentation immigrée dans les instances de décision locales, nationales
et européennes contribue de manière significative à réduire les préjugés
dans l’espace public. Ceci donne à penser que les migrants ne doivent pas
être maintenus à l’écart de la sphère publique et être encouragés à former
des communautés apolitiques dans leur sphère privée : l’État devrait les inci-
ter à constituer des groupes de défense d’intérêts. La participation politique
est une forme d’engagement légitime qui met en lumière l’intégration poli-
tique des Belgo-Turcs et leur désir de coopérer avec le système politique
belge. Il faut voir dans les nouvelles formes de socialisation politique créées
par les migrants et les musulmans un autre type de modernité, qui aide aussi
à faire coexister la diversité dans l’espace public.
À une époque où le choc des civilisations et les guerres culturelles deviennent
des lignes de fracture en Occident, les musulmans de Belgique ressentent le
besoin d’exprimer les qualités de l’islam à la majorité de la population.27 Les
Belgo-Turcs se mobilisent politiquement, mais développent aussi d’autres
stratégies pour mieux communiquer avec les Belges. Ainsi, des organisations
musulmanes ont dressé ces deux dernières années des ‘tentes du ramadan’
qui ont accueilli des milliers de personnes, d’origine belge et étrangère.28 Nos
interlocuteurs ont souligné l’importance de cette initiative pour intensifier le dia-
logue avec les Belges qui peuvent jouir de l’hospitalité et de la nourriture qui
leur est offerte dans ces tentes.

L’importance du respect de sa propre culture pour promouvoir
l’intégration : l’enseignement du turc comme langue moderne

Une autre question clé soulevée par nos interlocuteurs à propos de l’intégra-
tion des Belgo-Turcs a été leur besoin de voir des politiques officielles recon-
naître leurs différences ethnoculturelles et religieuses. Ils disent que l’ensei-
gnement du turc, officiellement reconnu comme seconde langue dans des
écoles primaires, donne aux enfants d’origine immigrée le sentiment que la
culture de leurs parents est respectée. Auparavant, la langue et la culture
turques étaient enseignées dans une centaine d’écoles flamandes, mais elles
ne sont plus que seize aujourd’hui, dont quinze pour la seule province du
Limbourg. Des personnes de Beringen (en Flandre) ont critiqué l’envoi de pro-
fesseurs de culture turque par le ministère turc de l’Éducation nationale, parce
que, soulignent-ils, ces enseignants ne connaissaient ni la langue néerlan-
daise, ni le contexte social, politique et culturel de la Belgique et qu’ils ne res-
tent que quelques années en fonction. Les mêmes inquiétudes ont été expri-
mées à propos des imams envoyés en Belgique par le Directorat turc des
Affaires religieuses. Les résultats de notre recherche quantitative révèlent
aussi que certains Belgo-Turcs ont le sentiment que la majorité de la société
ne respecte pas leur identité turque (13% des Turcs de Flandre, 3% des Turcs
de Wallonie et 12% des Turcs de Bruxelles).
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Comparaison de l’image du pays d’origine et du pays d’accueil

Les données ci-dessous montrent que les Belgo-Turcs n’idéalisent plus leur
patrie d’origine comme le lieu où ils iront finir leurs jours. Ils jugent plutôt que la
Turquie et la Belgique ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients et ils
font preuve d’une grande objectivité pour estimer quel pays est meilleur pour des
questions telles que les droits humains, la démocratie, l’éducation, la tolérance et
les possibilités d’emploi.

Figure 45. À quel pays êtes-vous le plus attaché : la Belgique ou la Turquie?

Au niveau national, 42% des Belgo-Turcs se sentent aussi proches de leur pays
de résidence que de la Turquie (contre 27% pour les Germano-Turcs et 36%
pour les Franco-Turcs). Mais en comparaison avec la France et l’Allemagne, il y a
moins de Belgo-Turcs qui citent uniquement leur pays d’adoption (les chiffres
sont respectivement de 19%, 25% et 22%). Ce type d’identification est sympto-
matique du statut que les Euro-Turcs exercent : dans les trois pays, les identités
plus cosmopolites qu’ils ont développées semblent faire d’eux un pont entre la
Turquie et l’Union européenne. En général, c’est plus particulièrement le cas de
ceux qui sont nés en Belgique. Ce qui est frappant dans le graphique ci-dessus,
c’est que les Turcs de Bruxelles se reconnaissent deux fois plus dans la Turquie
(51%) que ceux de Wallonie (24%).
Les Belgo-Turcs ont un discours commun concernant leur attachement à la
Belgique, ce qui leur donne une identité différente de leurs homologues en
Allemagne et en France : le confort de vie en Belgique. Un leader d’opinion d’âge
moyen à Beringen l’a très bien expliqué :

“La Belgique est très attrayante pour les Turcs, même pour ceux qui
viennent d’Allemagne. C’est un paradis pour le respect des droits
sociaux et de la propriété privée… Nous investissons plus ici que nous ne
le faisons en Turquie, à la fois parce que le gouvernement belge nous
accorde d’importants droits de propriété et parce que nous avons connu
auparavant des difficultés en investissant en Turquie. En matière de
confort, la Belgique est comme le centre de l’Union européenne. Du fait
de ces avantages, nous nous sentons davantage Belges. Ici, c’est plus
multikulti, en Allemagne et en France, c’est plus monoculturel. Les
Wallons ne sont pas multiculturels, mais ils sont gentils. Les Flamands
sont favorables à la diversité culturelle.”

Tableau 22. À quel pays êtes-vous le plus attaché : la Belgique ou la Turquie?
(selon le lieu de naissance)
% mentionnant : Lieu de naissance :Turquie Belgique Total Belgique
Turquie ............................................................ 45 % 19 % 35 %
Belgique .......................................................... 12 % 29 % 19 %
Même attachement aux deux ......................... 39 % 47 % 42 %
Même détachement par rapport aux deux .... 4 % 5 % 5 %
Total ................................................................ 100 % 100 % 100 %

Ce tableau indique que les Belgo-Turcs nés en Belgique se sentent soit attachés
de la même manière aux deux pays, soit plus attachés à la Belgique. Les jeunes
générations sont davantage intégrées que les générations plus âgées, puisque
36% des 15 à 19 ans se disent attachés à la Belgique ou aux deux pays (45%),
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ce qui confirme l’hypothèse de départ de la présente recherche : ces jeunes
générations constituent un pont entre la Turquie et l’UE.

Tableau 23. À quel pays êtes-vous le plus attaché: la Belgique ou la Turquie?
(selon le statut socio-économique) Statut socio-économique :

Statut Classe Classe Classe Statut Total

élevé moyenne moyenne moyenne inférieur Belgique

% mentionnant : supérieure inférieure

Turquie ..................................................... 31 % 30 % 33 % 42 % 43 % 35 %
Belgique ................................................... 17 % 16 % 29 % 17 % 12 % 19 %
Même attachement aux deux .................. 45 % 49 % 33 % 40 % 45 % 42 %
Même détachement par rapport aux deux 8 % 6 % 5 % 1 % 0 % 5 %
Total ......................................................... 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Les chiffres de ce tableau font apparaître une corrélation entre le statut socio-éco-
nomique des Belgo-Turcs et leur attachement à la Belgique ou à la Turquie : les
classes sociales inférieures ont tendance à se sentir plus proches de la Turquie.

Tableau 24. Quel pays est le meilleur ?

Les personnes interviewées ont été invitées à comparer les deux pays par rap-
port à quatorze critères différents. Les résultats montrent que les Belgo-Turcs
ont en général une vision positive de la Belgique dans toute une série de
domaines où ils jugent que la Turquie présente des manquements considéra-
bles : systèmes de santé et de sécurité sociale, respect des règles, recherche
des droits, démocratie et droits humains, possibilités d’emploi, système judi-
ciaire, valorisation du capital humain, égalité de traitement, attitudes de la
police et confort de vie. En revanche, ils apprécient davantage la Turquie pour
les critères de respect des cultures et des religions, de valeurs sociales et
morales et de tolérance mutuelle. Voici ce que disent certains de nos interlo-
cuteurs par rapport aux différents critères :

“Ici, les gens se respectent mutuellement. Même la police vous respecte
quand vous avez des ennuis. Après mon divorce, j’ai eu beaucoup d’aide
de la police.” (femme d’âge moyen, Bruxelles)
“La société belge est une société tellement mixte. Il y a toutes sortes
de gens ici. On apprend à être tolérant. C’est ce que j’ai fait.” (jeune
femme, Bruxelles)

Certains se plaignent cependant de l’intolérance des Belges vis-à-vis des
musulmans :

“Les Belges sont si tolérants, ils peuvent même parler très ouvertement
des homos, des lesbiennes ou de l’euthanasie, mais malheureusement
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% citant la Turquie ou la Belgique  Flandre Wallonie Bruxelles Total
comme étant meilleure pour: Turquie Belgique Turquie Belgique Turquie Belgique Turquie Belgique
Systèmes de santé et de sécurité sociale 2 % 89 % 2 % 82 % 0 % 88 % 2 % 87 %
Démocratie et droits humains ................... 5 % 71 % 2 % 58 % 1 % 56 % 3 % 64 %
Système éducatif ...................................... 6 % 70 % 10 % 56 % 20 % 59 % 11 % 64 %
Valorisation du capital humain .................. 11 % 60 % 6 % 67 % 2 % 67 % 7 % 63 %
Possibilités d’emploi .................................. 4 % 70 % 9 % 51 % 6 % 56 % 6 % 62 %
Respect des règles ................................... 20 % 51 % 3 % 76 % 12 % 67 % 14 % 61 %
Recherche des droits ................................ 9 % 57 % 2 % 58 % 4 % 45 % 6 % 54 %
Efficacité du système judiciaire ................ 8 % 48 % 6 % 36 % 10 % 38 % 8 % 42 %
Égalité de traitement pour tous ................. 18 % 41 % 5 % 41 % 10 % 36 % 13 % 40 %
Confort de vie ............................................ 34 % 38 % 22 % 32 % 22 % 43 % 28 % 38 %
Attitudes de la police ................................ 12 % 42 % 8 % 32 % 18 % 30 % 13 % 36 %
Tolérance mutuelle .................................... 39 % 34 % 40 % 23 % 35 % 28 % 38 % 30 %
Valeurs sociales et morales ...................... 36 % 32 % 38 % 23 % 40 % 18 % 37 % 26 %
Respect des cultures et des religions ...... 43 % 30 % 25 % 16 % 37 % 21 % 37 % 24 %
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ils minimisent toujours ce que les musulmans font de bien dans ce pays.
Avec nous, ils n’ont pas de tolérance.” (jeune homme, Beringen)

Les Belgo-Turcs ont des attitudes assez claires au sujet de la Turquie, mais nous
avons trouvé peu d’éléments indiquant un désir de retour, voire un mythe du
retour en Turquie : au contraire, il est devenu tout à fait normal pour la plupart
d’entre eux de vivre en Belgique. Leur engagement pour la Belgique est dû en
grande partie à la politique d’immigration menée dans le passé : contrairement à
l’Allemagne et à la France, la Belgique a facilité les possibilités de regroupement
familial pour les travailleurs turcs, ce qui a entraîné un relâchement des liens avec
le pays d’origine et a suscité une sorte de ‘confiance’ dans les relations avec
l’État et les institutions belges. C’est ce qu’un homme d’un certain âge a exprimé
dans les termes suivants : “Ici, même si vous n’avez pas un rond, personne ne
vous renverra de l’hôpital.” Il y a dans cette affirmation une comparaison implicite
entre les deux pays. Un migrant qui est retourné en Turquie en vue de préparer
son projet de retour a fait part des ennuis qu’il a rencontrés sur place :

“Quand je suis allé en Turquie en 1986 pour gérer un motel pour touristes
à Fethiye, avec un de mes amis, j’ai eu un accident de la route. Ma
femme, mon père et deux proches étaient avec moi dans la voiture.
Nous avons été blessés et emmenés à la gendarmerie pour un interro-
gatoire de routine. Mais là, la commandant nous a tous insultés en nous
disant chaque fois ce qu’il fallait faire ou non sur un ton très condescen-
dant. Il voulait que je me plie à son autorité. Pourquoi devrais-je le faire ?
J’ai aussi servi pendant vingt-et-un mois dans l’armée turque. Ensuite, je
suis allé chez le procureur et il a osé m’accuser d’avoir tenté de tuer mon
père. Vous pouvez vous imaginer ça ? On avait eu un accident, on avait
failli mourir et voilà ce qu’on nous infligeait… Et quand je suis allé chez le
médecin, il n’a rien fait du tout pour mes blessures. Alors j’ai dit à mon ami
que je ne remettrais plus les pieds dans ce pays…”

Ce récit attire notre attention sur les relations ambiguës entre les individus et
l’État turc. Une autre personne a souligné le fait que les Euro-Turcs étaient consi-
dérés comme des étrangers en Turquie : “Quand nous sommes en Turquie, les
Turcs comprennent tout de suite que nous venons d’Europe. Et ils essaient de
nous arnaquer à tout bout de champ…” Pourtant, malgré ces problèmes, les
Belgo-Turcs ne peuvent pas imaginer ne pas se rendre en Turquie, ne fût-ce que
pour des visites familiales, la mer, la plage, le soleil ou les vacances :

“Nous sommes attirés par la nature turque. Nous y allons souvent dans
des stations thermales pour notre santé. Si le climat en Turquie était froid,
nous irions en vacances en Afrique.”

Les Belgo-Turcs vont régulièrement en Turquie pour différentes raisons, mais
principalement pour leurs vacances. Les problèmes qu’ils rencontrent sur place
sont racontés sur le mode satirique :

“Ce qu’on pense de la Turquie ? L’été, les vacances, la mer, les
voyages, manger, boire… et se faire arnaquer. Beaucoup d’arnaques…
Une fois qu’on quitte le territoire belge, plus personne ne vous
demande un passeport à aucune frontière jusqu’au moment où on
arrive à la frontière turque, à Kapikule. Là, on vous fait attendre 14-15
heures. Nos douaniers turcs boivent toujours leur thé sans rien faire et
attendent qu’on leur graisse la patte…”

Il est aussi possible de rencontrer des personnes qui parlent de leur désir de
retourner en Turquie et des conditions pour que cela puisse se faire. Celles-ci
semblent être similaires pour tous : “Quand les travaux à la maison seront termi-
nés”, “Quand nos enfants auront fini leurs études” ou “Quand nous serons à la
retraite”. En réaction à ce que d’autres avaient dit sur l’éventualité d’un retour, un
jeune de la deuxième génération a parlé de l’impossibilité du retour :

“Personne n’est revenu de Belgique et personne ne retournera. Mon
père a 55 ans et il passe sept à huit mois par an en Turquie, et le reste ici.
Ceux qui parlent de retourner ne disent pas la vérité. Ce qu’ils veulent
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dire, c’est vivre dans les deux pays. Ils ne peuvent pas rompre leurs liens
avec la Belgique…”

Un de ses amis a abondé dans le même sens :
“La Turquie, pour nous, c’est le passé. Tout le monde a une propriété,
une maison en Turquie. Mais tout le monde investit ici. Les enfants vivent
ici. Il n’est plus question de retourner…”

Il est indéniable que le discours des Belgo-Turcs est souvent décousu et inco-
hérent. Les commentaires d’un même individu étaient parfois contradictoires :
quelqu’un qui avait une vision nationaliste de son identité ethnique pouvait aussi
afficher des éléments de cosmopolitisme et de multiculturalisme. Cette incohé-
rence montre que les gens n’ont qu’un pouvoir fugitif sur leur vie quotidienne et
imaginent des tactiques changeantes pour s’attaquer aux problèmes auxquels
ils sont confrontés dans différents domaines de l’existence. On ne peut pas
attendre que toutes ces tactiques soient cohérentes entre elles.

“La Belgique, c’est formidable. Moi, je suis de Bruxelles. Je peux être
moi-même en Europe. Je ne peux pas trouver une telle paix en Turquie.
Je suis multiculturel et mondialiste. Les seuls auxquels je pourrais m’op-
poser, ce sont des Martiens venus de l’espace. Si les Noirs sont bons, je
les soutiens aussi…”

La Belgique est donc devenue la véritable patrie des Belgo-Turcs, en lieu et place
de leur ancienne patrie, la Turquie. Ceux qui sont nés en Belgique sont beaucoup
plus précis pour dire que la Belgique est leur patrie. Une femme d’une vingtaine
d’années, appartenant à la deuxième génération, l’a clairement exprimé :

“Je n’ai pas honte de mon origine turque, mais chaque fois que je vais en
Turquie, la Belgique ne manque vraiment… Je m’intéresse plus à ce qui
se passe en Belgique. Chaque soir, je suis les informations belges…”

Il semble néanmoins qu’il y ait une tension croissante entre deux groupes : d’une
part, les Belgo-Turcs qui ont tendance à respecter les règles, les normes et les
coutumes de leur patrie d’adoption et, d’autre part, ceux qui ont tendance à
idéaliser leur ancienne patrie. Un imam a expliqué que certains fidèles de la mos-
quée n’ont pas intégré certaines des normes de la société belge :

“Il n’y a pas vraiment beaucoup de racisme ici. Mais il y a d’autres pro-
blèmes. En Belgique, il y a 400 000 Marocains, et en plus il y a des
Turcs. Les rues en Belgique sont généralement très propres, mais les
quartiers turcs et marocains sont tout à fait sales. Ce n’est pas bon
pour l’islam, ni pour la santé. Personne ne se préoccupe vraiment de
cela. Parfois, nous rappelons, au moment de la prière, la nécessité
d’un cadre de vie propre. Je me souviens que nous avons un jour dis-
tribué des bonbons tout en parlant de l’importance de la propreté
publique dans l’islam. Et nous avons aussi demandé de ne pas jeter
les emballages. Malgré cela, la mosquée était jonchée d’emballages
de bonbons. C’est incroyable. Ils vous écoutent et ils sont d’accord
avec ce que vous dites, mais au bout du compte, il est très difficile de
changer leurs habitudes…”

Au contraire de ceux qui sont prêts à intégrer dans leur vie quotidienne cer-
taines normes de leur nouvelle patrie, il y a ceux qui ont tendance à sublimer leur
identité turque. Dans leurs réflexions sur le racisme dans la société, certains
Belgo-Turcs semblent reproduire un discours nationaliste turc qui conduit à
nationaliser la communauté :

“Je suis authentiquement Turc et mon grand-père a été un martyr dans
le conflit des Dardanelles… L’Europe, c’est fini. Il n’y a plus d’emplois ou
de prospérité ici. L’Europe s’est détraquée. La nation turque a appris à
ces gens [les Européens] ce que c’est que la culture. Je ne resterai pas
ici un jour de plus, je rentrerai chez moi. Il y a beaucoup de racisme ici,
surtout les Flamands. Ils nous traitent comme des cochons…”

Partout, on peut entendre des déclarations contradictoires de la part de Belgo-
Turcs ; les différences de discours et les tensions sont toujours très visibles :
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29 Le concept ‘d’habitats de signification’
(’habitats of meaning’) est dû à Ulf
Hannerz (1996), qui l’a développé en
relation avec la coexistence d’éléments
locaux et globaux. La télévision et la
presse exercent un impact important
sur la formation de nos ‘habitats de
signification’. Si certains partagent plus
ou moins les mêmes ‘habitats’ dans
l’univers de la mondialisation, d’autres
ont plutôt des ‘habitats de signification’
distincts et localisés.
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“Les Flamands ne sont pas racistes. Tu ne t’intègres pas. Il faut d’abord
respecter les règles ici. Tu as déjà fait ça ? Il faut commencer par res-
pecter les citoyens de ce pays.”
“J’ai aussi vécu avec une Flamande. Je sais à quel point ils peuvent être
racistes. Il n’y a aucune autre nation que les Turcs qui a su si bien s’adap-
ter aux autres.”

Tous ces récits sont l’expression d’expériences personnelles. Mais parfois, nous
avons aussi entendu des témoignages intéressants, qui illustrent la colère res-
sentie vis-à-vis de la Belgique par l’idéalisation d’une Turquie imaginaire :

“La vraie démocratie existe en Turquie. Ici en Belgique, la police a
tabassé et abattu un homme dans la rue. Si vous êtes arrêté en Turquie,
vous avez le droit de demander votre avocat. Si un policier vous tabasse,
vous pouvez prendre son numéro et porter plainte. Je vous dis qu’il n’y a
pas de démocratie ici…”

Ce commentaire a été fait dans le groupe de discussion qui s’est tenu dans un
café de Schaerbeek. D’autres participants se sont inscrits en faux par rapport à
ce qui avait été dit :

“- La police ne tabasse pas les gens ici !
- Mais si !
- Allons, allons.
- Vraiment, je le jure !
- Ici, c’est la police qui se fait tabasser.
- Ici, tu injuries la police, il ne t’arrive rien.
- Dans le pire des cas, ils t’emmènent au poste.”

Il est essentiel que les migrants aient une perception appropriée de la police
parce qu’une relation correcte avec elle, ou avec toute autre autorité, est de
nature à favoriser un sentiment de reconnaissance par l’État. Être reconnu
par les autorités officielles est un élément important pour accroître la
confiance que les migrants ont en eux. Comme l’a très bien dit Charles
Taylor (1994), le sentiment de reconnaissance incite à créer des identités
modérées et cordiales.

“En Turquie, un maire est accompagné par au moins treize gardes du
corps. Regarde ici. Le Premier ministre vit à un kilomètre de chez moi
comme un citoyen ordinaire. Si un automobiliste renverse le Premier
ministre turc pendant qu’il fait du vélo, est-ce que tu peux imaginer ce
qui va se passer ? Le type serait mort, je t’assure. Ici, ça ne se passe
pas comme ça. Un jour quelqu’un a fait une collision avec le Premier
ministre, la police est venue et rien ne s’est passé. Le type est juste
parti, c’est tout…”

Les conditions socio-économiques et les ‘habitats de signification’29 d’un individu
ou d’une famille déterminent la manière dont les individus de la diaspora accor-
dent la priorité à la Turquie ou à la Belgique. Des personnalités peu sûres d’elles-
mêmes, qui souffrent de la pauvreté, de l’exclusion ou du chômage, ont ten-
dance à surestimer la valeur de leur pays d’origine, son authenticité, sa pureté,
sa religion et son caractère ethnique. C’est une sorte de fuite mentale par rap-
port à la réalité sociale qui est vécue et un retour à une patrie imaginaire. L’idée
du retour devient alors une stratégie utile dans la vie quotidienne pour s’attaquer
aux effets déstabilisants des contraintes structurelles. À l’inverse, les individus et
les familles qui jouissent de meilleures perspectives socio-économiques sont
davantage en paix avec la société ambiante. Ils s’abstiennent aussi de faire des
généralisations à propos de leur pays d’accueil :

“À Beringen, où je suis né, les gens ne sont pas racistes. Les Flamands,
les Arabes, les Italiens et les Turcs cohabitent depuis très longtemps. Il y
a même une mosquée avec un minaret.”
“Je viens d’Anvers et je n’ai pas beaucoup d’amis belges. Mais c’est
quelque chose qui a aussi à voir avec les Belges, pas seulement avec
nous. Les Belges sont distants par rapport aux Turcs…”
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“Quand je veux demander quelque chose à une vieille dame qui marche
dans la rue, on dirait qu’elle a la trouille de sa vie. Ils ont peur des étran-
gers…”
“Les Flamands sont plus racistes. Quand ils voient quelque chose qui les
dérange, ils pensent que tous les Turcs sont comme ça. Parfois, je res-
sens la même chose avec les Turcs, surtout quand ils abattent des ani-
maux dans leurs jardins…”

Il semble que l’interculturalisme fait partie intégrante de l’existence des Belgo-
Turcs. Ils sont destinés à vivre sur les deux rives du fleuve.

Faire et défaire des communautés pour affronter des défis structurels

Pour trouver des raisons à l’échec du système d’intégration, il faut regarder la
manière dont des ‘communautés’ se créent elles-mêmes. Schaerbeek constitue
un bon exemple d’un endroit où on peut trouver une communauté turque
intacte. La première chose qui frappe celui qui flâne dans les rues du quartier turc
de Schaerbeek est qu’on n’y parle aucune autre langue que le turc. La deuxième
caractéristique du quartier, ce sont ses cafés (kahvehane), qui ressemblent
beaucoup à ceux que l’on trouve dans des villages et des quartiers populaires en
Turquie, à la différence qu’on n’y vend pas seulement du café et du thé mais
aussi de l’alcool (de la bière). Cette communauté très belgo-turque présente
d’autres traits distinctifs. Un homme d’âge moyen que nous avons interviewé a
dit que “Schaerbeek est un endroit où est arrivé un ‘paysan ignorant’ venu
d’Emirdağ juste après avoir rangé son bâton de berger.” Les Turcs de
Schaerbeek sont davantage conservateurs et tournés sur eux-mêmes que ceux
originaires d’autres parties de la Turquie et ils continuent à effectuer chaque
année des visites collectives dans leurs villages. La communauté de Schaerbeek
est un refuge, voire une forteresse, pour l’acteur social vulnérable :

“D’après moi, les avantages de la vie à Schaerbeek sont beaucoup plus
importants que les inconvénients. Au moins, nous ne nous dispersons
pas dans la nature. Si nous nous dispersions et si nous vivions séparés,
nos enfants seraient dans une situation bien pire : ils seraient exposés à
la dégénérescence. Comme ça, au moins, ils connaissent nos traditions.”

Comme la société ambiante est une société ‘étrangère’ et pleine de ‘dangers’, la
communauté fournit une sorte de contrôle social :

“Pour être franc, il est très facile pour un jeune homme d’obtenir tout ce
qu’il veut ici. Pour être encore plus franc, il peut avoir des femmes, de l’al-
cool, tout ce qu’il désire n’importe quand. La prostitution est répandue.
Les drogues sont disponibles à certains endroits. Leur consommation
est légale. Il y a eu des cas de déviance parmi les jeunes qui sont venus
de Turquie. Mais je ne peux pas dire que c’est le cas de la majorité. Vous
pouvez peut-être dire que c’est de la tribalisation, mais je vous assure
qu’il y a un avantage à vivre ensemble : cela empêche notre dispersion.”

La communauté répond essentiellement à un besoin collectif. Sa stratégie visant
à garder les gens ensemble est contrebalancée parce que Dubet (2002) appelle
un “conformisme nécessaire”. Le conformisme est une stratégie individuelle pour
se plier aux règles du jeu définies par le pouvoir de la communauté. L’islam est
l’un des facteurs-clés pour préserver le conformisme de la communauté turque
de Schaerbeek. Un jeune homme a défini la religiosité dans le quartier :

“Schaerbeek est numéro un pour la religiosité. Beaucoup de gens
suivent l’école coranique, en général à la Mosquée Fatih ou à la
Mosquée Ulu…”

Un autre jeune, un acteur social jouissant d’un plus grand capital culturel et
de davantage d’autonomie, a révélé les effets secondaires derrière la façade
de la stratégie :

“Je tire mes leçons du Dieu suprême. Pourquoi devrais-je écouter
l’imam ? Ici, l’islam n’existe qu’en paroles, pas dans le cœur des gens.
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Cela leur donne seulement une identité. Ils vont à la prière du vendredi,
mais ils boivent de l’alcool le reste du temps et ils commettent des actes
immoraux. Pendant le mois de ramadan, 85% des gens ici ne jeûnent
pas… Ils considèrent pratiquement chaque femme comme une prosti-
tuée, excusez mon langage.”

Si la communauté permet à ses membres de ne pas perdre leurs valeurs reli-
gieuses ou morales, elle maintient aussi une langue maternelle vivante.
Cependant, cela peut aussi entraîner un échec dans l’apprentissage du fran-
çais ou du néerlandais lorsque la communauté n’est pas dirigée de manière
adéquate :

“Il y a des avantages et des désavantages à vivre ensemble… Les gens
ne se perçoivent pas comme étrangers. La solidarité existe. Mais les rela-
tions avec la communauté belge sont très faibles. D’un autre côté, les
enfants de Turcs qui vivent loin d’ici au milieu des Belges, par exemple
dans des villages, ne parlent pas très bien le turc.”
“Il y a quelques jours, nous avons fait passer des tests pour engager
quelqu’un ici. Nous avons demandé aux gens de traduire en turc un
texte en français et en néerlandais. Personne ne pouvait écrire cor-
rectement en turc.”
“Il y a même des différences entre membres d’une même famille. Mon
frère, par exemple, est beaucoup plus proche des Turcs. Son néerlan-
dais est médiocre. On vivait à Anvers, dans la communauté turque. Pour
me protéger, mon père m’a retiré d’une école principalement fréquentée
par des Turcs et m’a inscrit dans une autre école où ils étaient minori-
taires. Mon néerlandais s’est alors nettement amélioré. Mais les enfants
qui vont dans des écoles où il y a surtout des Turcs ne parlent pas bien
néerlandais. Par exemple, un père ne comprend pas des papiers officiels
et demande à son fils de l’aider, mais il ne les comprend pas non plus.”
“Les enfants ne connaissent ni le néerlandais, ni le français… Mais les
cours sont plus sérieux dans les écoles flamandes. J’envoie mes enfants
dans des écoles flamandes. Les parents turcs veulent avoir de l’argent…
On dirait que si les enfants gagnent de l’argent, les difficultés cesseront…
Je conseille aux enfants d’ici d’aller à l’école. Mais en même temps, ils
doivent aussi apprendre la culture turque. C’est pour cela que nous
allons en Turquie avec les enfants pendant les vacances. Ils s’ennuient à
Eskişehir. Ils sortent, mais au bout de 2 heures, ils s’ennuient. Ils veulent
revenir ici le plus vite possible. Ici, ils se sentent chez eux…”

Malgré toute la protection que procure la communauté, ses membres courent
d’autres risques, en plus du non-apprentissage de la langue du pays d’accueil :

“Il est hors de doute qu’on puisse souffrir économiquement en Europe.
Mais ce qui est essentiel, c’est la paix dans les foyers. La communauté
turque devient plus agitée. Elle vit la difficulté d’être tournée vers l’inté-
rieur. Elle ne parvient pas à ce que ses enfants fréquentent l’école. Les
enfants envient le monde extérieur…”

Il semble que la communauté passe par un “processus de transition” et que
ses qualités de “ghetto” se dissolvent. Ce processus touche plus largement
les jeunes générations, qui ressentent les problèmes de la ghettoïsation. Leur
loyauté vis-à-vis de leurs parents et de leur famille les empêche d’échapper
aux contraintes de la communauté, mais leur appartenance à celle-ci est
assez symbolique. Leurs esprits et leurs comportements transcendent les
limites de la communauté. Ils sentent toujours la tension entre la communauté
et la société ambiante dans le processus d’individualisation. Ceux qui ont
conscience de la crise de la communauté et qui font l’expérience des dangers
et des limites du ghetto quittent peu à peu Schaerbeek afin de “protéger leurs
enfants” et vont s’établir dans d’autres quartiers. De même que les nouvelles
générations vont passer leurs vacances à la riviera turque, il y a aussi une
mobilité géographique en Belgique.
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30 Dans ‘La Pensée sauvage’ (1966), Claude
Levi-Strauss définit le ‘bricoleur’ comme
celui qui utilise les moyens du bord,
c’est-à-dire les instruments qu’il trouve à
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servir et à laquelle on essaie par tâtonne-
ments de les adapter. Il l’oppose à ‘l’ingé-
nieur’, qui asservit les matériaux à son
projet : son projet préexiste et il crée les
matériaux ensuite.”

Quitter la communauté est considéré par les plus qualifiés comme une voie
menant au succès, mais cela engendre aussi certains problèmes. Les méthodes
traditionnelles des anciennes générations pour “protéger” leurs enfants se sont
avérées être un échec. Ceux que nous avons interviewés expliquent cela par
des récits sur les “générations perdues”, “l’insécurité” et la “criminalité” :

“Si les parents sont sévères, les enfants font une fugue… On ne peut pas
arriver à ses fins en les enfermant. Si vous empêchez votre fille de sortir,
elle va s’enfuir dès qu’elle le pourra et devenir une prostituée…”
“Nos enfants se sont mêlés aux Arabes et font du trafic de drogue.
Franchement, nos enfants y participent aussi. Il y a des gens qui vendent
des joints en rue. Il y a un incident tous les soirs.”

Toute transition d’une génération à l’autre implique des changements. Un jeune
a expliqué comment il avait vécu une sorte de transition douce :

“Ça change lentement. Les nouvelles générations sont plus ouvertes et
apprennent la langue. À la maison, on mange turc. Mais quand on sort,
on va dans des restaurants italiens ou chinois, alors que les plus vieux
vont manger des kebabs.”

Un homme âgé a expliqué comment les jeunes surmontaient les problèmes que
lui-même avait connus :

“Nous étions ignorants. Nous venions de nos villages. Comment pou-
vions-nous aider nos enfants ? Nous ne parlions pas la langue. Mais nos
enfants ont fait des progrès. Ils s’occupent mieux de leurs enfants.
Maintenant, nous sommes plus ouverts et nous changeons. Les nou-
velles générations s’impliquent davantage dans l’éducation et beaucoup
de Turcs prennent leur place dans les conseils communaux.”

Les échecs côtoient les réussites. Malgré toutes les limites du ghetto, beaucoup
de gens essaient de ‘bricoler’30 des solutions pour surmonter leurs échecs. Il est
possible de percevoir des tendances diverses - traditionalisme, modernisme,
ouverture, introversion, soutien à la démocratie, nationalisme et enthousiasme
pour la communauté - chez une seule et même personne. Un adolescent de 16-
17 ans qui est né à Schaerbeek et qui va chaque année en Turquie a ainsi illustré
sa difficulté à surmonter les problèmes qu’il rencontre dans les deux pays :

“Ici, nous sommes privés des goûts qui existent en Turquie. Les Belges
pensent qu’en Belgique, en Europe, il y a le bonheur, l’argent et tout,
mais au contraire, tout est plus difficile ici. Ce n’est pas le genre de vie
que je veux. Comment expliquer ça ? L’endroit où nous vivons est très
désordonné. Il y a de la crasse, le cadre de vie n’est pas bien. Tout le
monde court après l’argent. Et que font-ils pour de l’argent ? Ils ven-
dent des joints, ou volent, ou arnaquent les ‘gavurs’ (’incroyants’ en
turc). Les Belges et les autres ont peur de nous, et ils disent : ‘Ce sont
des étrangers et ce sont des voleurs.’ Les Flamands ont peur des
Turcs. Quand ils se rendent compte que vous êtes Turc, ils prennent
peur. Quand je vais quelque part, les Belges ne me regardent même
pas. Si un Belge se promène ici en pleine nuit, le policier ne va même
pas le voir. Mais si nous passons, il va nous dévisager et essayer de
savoir ce que nous faisons dehors la nuit.”

Pour ce jeune, tous les Belges sont des “gavurs” (incroyants). Il recourt aisément
à cette catégorisation d’exclusion et de stigmatisation de l’autre. Pourtant, il sait
bien qu’il fait lui-même l’objet du même type de catégorisation quand il est en
Turquie. En réponse à cette catégorisation d’exclusion, il a tendance à faire
preuve d’une loyauté plus forte vis-à-vis de la Turquie et de son identité turque.
Cette manière de se sentir encore plus turc est une stratégie individuelle pour
surmonter son exclusion de la nation turque :

“Quand nous allons en Turquie, nous ne sommes pas considérés
comme des Turcs. Les voisins dans le village nous appellent des
‘gavurs’. I ls disent ‘les Gavurs sont arrivés’. Ils nous vendent des
choses très cher au marché, ils nous arnaquent. Mais malgré cela, tout
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est différent en Turquie. On est prêt à payer 100 euros pour quelque
chose qui coûte en réalité 5 YTL. Le goût des choses est différent. Ici,
on ne veut pas dépenser son argent. Mais dépenser son argent en
Turquie, ça a un autre goût.”

Bien qu’ils préfèrent le ‘goût’ de la Turquie à celui de la Belgique, la vie semble se
confiner à un espace limité pour les jeunes qui habitent à Schaerbeek. La plupart
d’entre eux n’ont pas d’amis belges en dehors de ceux de l’école. En fait, ils n’ont
aucun lien en dehors de Schaerbeek. Les jeunes filles se sentent particulière-
ment confinées. Le fait qu’elles ne soient pas autorisées à sortir après 6 heures
du soir est révélateur d’un monde dominé par les hommes qui leur laisse entre-
voir peu d’espoir pour le futur. Comme l’a dit un des jeunes :

“Il n’est pas facile de gagner de l’argent ici. Les gens vendent des joints
et fument des cigarettes. La Turquie, c’est mieux.”

L’âpreté de la vie à Schaerbeek crée un curieux état d’esprit. Même s’ils “appren-
nent à aimer le quartier”, les parents s’inquiètent des contraintes qui pèsent sur
leurs enfants. Le Schaerbeek sûr et familier de leur jeunesse se transforme en un
lieu qui est loin d’être prometteur pour l’avenir :

“Quand je serai marié, les choses seront différentes… Ce n’est pas un
bon endroit pour l’avenir de mes enfants… Je ne peux pas rester ici.”

Un jeune homme a exprimé le sentiment de vivre dans une communauté où
le quartier n’est pas seulement un refuge symbolique, mais aussi un sanc-
tuaire physique :

“Tous les enfants qui sont nés ici sont courageux. Vous ne trouverez pas
un seul enfant timide. Les Flamands, par exemple, ont des ‘skinheads’
mais ils ne peuvent pas venir à Schaerbeek. S’ils viennent, ça tourne mal.
S’ils attrapent quelqu’un qui est seul, ils l’emmènent dans la forêt et lui
donnent un coup de poignard, mais ils ne peuvent pas venir ici. Ici, c’est
plein de Turcs. On n’a pas peur d’eux, on est habitués à eux. La Belgique
n’a pas le pouvoir de nous tuer. Nous croyons en Dieu… J’ai un ami qui a
reçu huit coups de poignard, mais il n’est pas mort…”

Cependant, même si cet environnement offre une certaine protection contre le
monde extérieur, on ne peut pas pour autant le qualifier de sûr :

“Beaucoup d’incidents se passent ici. Par exemple, un homme ivre dit
‘Pourquoi me regardez-vous ?’, et les autres répondent ‘Pourquoi me
regardes-tu ?’ C’est à cause de l’excès de confiance. Cet endroit n’est
pas sûr.”

Il semble que les Belgo-Turcs, et surtout les jeunes Belgo-Turcs, éprouvent tou-
jours un sentiment d’exclusion et de peur. Ils font peur, suscitent des doutes et
ont peur. Pour comprendre la communauté turque de Schaerbeek, il faut être
conscient des tendances interculturelles au sein de celle-ci. Essayons de décrire
Hasan, un homme de 45 ans originaire d’Emirdag. Il vit à Bruxelles depuis qua-
rante ans, ses revenus proviennent du chômage mais il possède des apparte-
ments. Quand on observe son apparence physique, avec son crâne rasé et sa
barbe, il correspond au stéréotype de ‘l’islamiste radical’. Mais il a quelque chose
en plus : il a attaché un œil bleu sur un petit bout de sa barbe. Son ‘bricolage’ ne
se limite pas à son apparence physique. Ce qu’il nous dit est encore plus impor-
tant. C’est un musulman authentique mais il tente aussi de mettre en pratique sa
propre interprétation de l’islam. Et dans sa manière d’individualiser l’islam, il est
aussi un véritable Belge. Dans les discussions, c’est lui qui a réagi ouvertement à
toute opinion négative sur la Belgique et Bruxelles ainsi qu’à l’idée “d’importer
des futurs mariés” qui ne peuvent pas s’adapter au mode de vie belge. Invité à
définir son mode de vie à lui, il l’a qualifié “d’interculturel” :

“Nous avons créé une culture distincte ici. Nous avons tiré parti des
deux côtés.”

Deux tendances antinomiques permettent de résumer nos observations sur les
communautés turques : d’une part, des signes indiquant une attitude tournée
vers l’intérieur, qui s’apparente de plus en plus à “l’esprit de clocher”, et d’autre
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part des traumatismes qui sont dus à la transformation sociale. La communauté
est basée sur les composantes de la religion, de la tradition et de l’identité cultu-
relle turque. Quand elle traverse une crise, la communauté traditionnelle imagi-
naire est remplacée par une autre forme de communauté imaginaire, une “iden-
tité nationale turque essentialiste et ethniciste” caractérisée par une compréhen-
sion concrète de la nation. Une femme de 28 ans, à Charleroi, attire notre atten-
tion sur le degré croissant d’isolement parmi les Belgo-Turcs :

“Ce que nos parents nous ont raconté est très différent de ce que nous
vivons aujourd’hui. Quand je regarde des photos de mes parents, je les
vois danser avec leurs propriétaires flamands, avoir des voisins grecs, se
faire aider par des Belges. Il y avait une solidarité avec des gens exté-
rieurs. Aujourd’hui, les Turcs sont beaucoup plus isolés qu’avant.”

Les extraits d’interviews qui suivent indiquent l’existence d’un lien entre la
“construction nationaliste” créée dans le pays d’origine et la diaspora. Ils démon-
trent aussi comment l’identité nationale turque, imposée de l’extérieur, comble le
vide qui résulte de l’affaiblissement des liens communs à la suite de change-
ments de génération et d’évolutions structurelles sociales, politiques et cultu-
relles dans la communauté. Cette transformation correspond au passage de la
religiosité au nationalisme :

“Dernièrement, il y a eu une alliance parmi les Belgo-Turcs sur des ques-
tions telles que la position des Turcs en Europe, la situation de la Turquie
vis-à-vis de l’Union européenne, le soi-disant génocide arménien, etc.
Des conférences ont lieu dans les mosquées certains jours, comme l’an-
niversaire de la fondation de la République (29 octobre) ou la Journée de
Commémoration des Martyrs (18 mars). Même si les gens qui assistent
à ces réunions et à ces conférences ont des engagements politiques dif-
férents, tout le monde est d’accord au sujet de la survie de l’État, de la
nation et du drapeau.”
“La situation de la nouvelle génération est mauvaise. Elle perd ses
valeurs. Nous, en tout cas, nous sommes venus ici après avoir appris
nos traditions en Turquie. Cette culture manque à la troisième généra-
tion. Mais quand le PKK a été un problème, des centaines de jeunes
ont protesté ici. Ils se sont même heurtés à la police. Cela veut dire que
ce sont de vrais nationalistes.”

Les réseaux modernes de communication et de transport ont en partie effacé
les frontières entre la patrie d’origine et la diaspora. C’est pourquoi les identités
de la diaspora sont soumises aux interactions constantes entre les deux lieux, qui
ont pratiquement fini par se superposer dans l’univers symbolique des migrants.

La communauté et les femmes

Même si les femmes ne sont pas très visibles dans l’espace public, elles ont un
rôle essentiel dans la construction et la protection de la communauté.
L’honneur d’une femme, qui doit être protégé, semble être un ciment tacite qui
maintient la communauté. Même si le discours communautaire dominant est
basé sur l’appartenance ethnique, la religion et le nationalisme, le discours de la
protection de l’honneur des femmes traverse tous les autres. Cependant, cette
fonction stratégique des femmes dans la protection des frontières de la com-
munauté ne favorise pas pour autant leur représentation dans l’espace public.
La communauté les confine à un point tel qu’elles deviennent même plus
timides et renfermées sur elles-mêmes dans la diaspora. Celles que nous avons
interviewées ont constaté leur manque d’information sur des besoins sanitaires
de base et sur des questions de gynécologie, parce que ce sujet est considéré
comme étant honteux. L’une des principales préoccupations des femmes
turques semble être le risque de ne pas avoir de relations sexuelles harmo-
nieuses. Ce qui les inquiète, c’est que leurs maris, qui ont accès en permanence
à l’espace public, ont toujours la possibilité d’entrer en contact avec d’autres
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31 La différence entre femmes ‘privées’ et
‘publiques’ a été brillamment établie par
Claire E. Alexander, qui a utilisé cette
classification pour définir les modes de
séduction des Londoniens noirs
(Alexander, 1996: 157-186).

32 Le terme d’habitus a été forgé par
Pierre Bourdieu (1984) en référence à
un système de dispositions durables et
transposables qui fait office de base
génératrice de pratiques structurées.

33 Le concept de “pouvoir de fuite” est
utilisé par Zygmunt Bauman (2000),
Katherine N. Farrell (2004) et Robin Cohen
(2007). il décrit des modes de pouvoir
démocratique qui opèrent au-delà de la
portée du ‘pouvoir dur’ (les armes et les
lois) et du ‘pouvoir doux’ (normes, cou-
tumes, industrie culturelle, idéologie).
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femmes, notamment des Belges. Il semble que ces craintes féminines soient
alimentées par les expériences d’hommes extérieurs à la communauté et qui
sont ensuite rapportées et commentées par celle-ci. Un jeune homme, qui avait
dit qu’il avait eu des relations avec des femmes belges, a ensuite ajouté, para-
doxalement, que sa principale inquiétude était la dissolution de la culture turque :
“Nous leur [aux Belges] avons appris ce qu’est vraiment la culture. La nation
turque est la plus cultivée sur terre “.
Mais il est exceptionnel que des femmes aient des expériences similaires en
dehors de la communauté. Cela indique que les Belgo-Turcs ont emmené avec
eux leur bagage culturel et même le réifient, mais sans changer quoi que ce soit
à la distribution des rôles entre hommes et femmes. Une jeune femme a exprimé
cette réification des relations homme/femme sur le mode de la comparaison :

“Les hommes turcs protègent mieux leur femme que les Belges. Ils sont
jaloux, par exemple. Un Belge ne réagirait pas si quelqu’un faisait des
avances à sa femme en passant.”

Une autre stratégie pour garder la communauté intacte est l’attitude de pères
qui interdisent à leur fille d’épouser un Belge. Dans les cafés, on entend sou-
vent des commentaires tels que “Comment un père pourrait-il encore regar-
der les autres dans les yeux ?” Les parents semblent conserver une certaine
influence dans le choix du conjoint de leurs enfants. Même si c’est visiblement
le père qui décide surtout pour sa fille, les femmes contribuent aussi active-
ment au maintien de la cohésion communautaire. Le mode d’éducation des
enfants les pousse à être davantage tournées vers l’intérieur afin de ne pas
perdre le confort que leur procure la communauté. Il les empêche de prendre
des décisions anti-hégémoniques, qui risqueraient de les mettre à l’écart du
groupe. Une jeune femme a fait part de son malaise à l’idée d’épouser un
Belge extérieur à la communauté : “Si nous épousons un Belge, nous risquons
de perdre tous nos parents et nos proches.”
L’isolement des femmes dans leur sphère privée s’accroît même après le
mariage. Leur rôle devient alors encore plus déterminé par la communauté : celui
d’être une mère et une femme décente. Elles deviennent vraiment des ‘femmes
privées’ quand elles se marient et qu’elles prennent alors un statut très différent
de celui de ‘femmes publiques’ qui caractérise les femmes belges.31 Les femmes
deviennent des agents actifs de reproduction de la communauté en respectant
ses coutumes, ses traditions et ses valeurs. Elles ne se demandent même pas
pourquoi elles ne peuvent pas sortir des limites de la communauté : tout simple-
ment, “ce n’est pas possible”.
Malgré tout cela, les limites de la communauté ne sont pas si rigides et il y a tou-
jours moyen d’en sortir. On pourrait qualifier le pouvoir masculin de ‘pouvoir dur ’
et celui de l’habitus 32, de ‘pouvoir doux’. Les individus ont habituellement la
faculté d’échapper aux contraintes de ces deux formes de pouvoir en recourant
à leur ‘pouvoir de fuite’.33 Ce pouvoir, qui est fuyant, insaisissable et mobile, per-
met aux individus de se repositionner face aux pouvoirs et aux stratégies qui
opèrent au niveau social et communautaire. En comparaison avec les hommes,
les femmes dans la communauté sont beaucoup plus résistantes, diversifiées et
fuyantes dans leur vie quotidienne. Leur stratégie efficace leur offre des espaces
dans lesquels elles peuvent parfois se détacher du pouvoir restrictif des straté-
gies et des idéologies communautaires.

Les habitats de signification pour les Belgo-Turcs

Il est généralement admis que les Euro-Turcs ne s’intéressent pas assez aux
médias de leur pays de résidence et sont plutôt axés sur les médias turcs. Notre
recherche présente un autre tableau. De manière générale, les Belgo-Turcs sui-
vent largement les chaînes belges de radio et de télévision et lisent les journaux
belges : selon nos données, 37% d’entre eux regardent les chaînes télévisées
belges chaque jour (45% des Germano-Turcs et 55% des Franco-Turcs regar-
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34 L’industrie turque du cinéma a produit
une grande quantité de films jusqu’au
début des années 80, avant l’hégémonie
de l’industrie américaine sur le marché
mondial du cinéma.

dent des chaînes locales) et 35 % ne le font jamais ou rarement, contre 28% des
Germano-Turcs et 17% des Franco-Turcs. Cependant, il est important de noter
que 52% des Belgo-Turcs sont des usagers fréquents d’internet, comme 54%
des Germano-Turcs et 35% des Franco-Turcs. Plus d’un tiers (37%) des Belgo-
Turcs disent utiliser internet presque chaque jour alors que ce n’est le cas que de
25% des Germano-Turcs et de 14% des Franco-Turcs.
Les technologies de télécommunication permettent de capter à peu près toutes
les chaînes de télévision turques et de recevoir des journaux turcs dans les pays
de l’UE. Les médias turcs sont parvenus à réaliser une remarquable hégémonie
culturelle dans la diaspora turque en Europe occidentale. Pour le comprendre, il
suffit de voir l’intérêt de l’industrie turque des médias pour les populations
turques vivant en Turquie, en Belgique et ailleurs. Les grandes chaînes turques
de télévision possèdent toutes des unités qui réalisent des émissions spéciales
pour les Turcs qui résident en Europe. TRT International (une chaîne publique) a
été la première à le faire. Elle a été suivie par Euro Show, Euro Star, Euro D, Euro
ATV, TGRT, Kanal 7 et Lig TV. À l’exception de TRT International, toutes ces
chaînes peuvent être captées avec une antenne satellite. TRT International et
plusieurs autres chaînes sont aussi disponibles par câble.
L’éventail des programmes de toutes ces chaînes varie énormément. TRT Int
a tendance à rechercher un équilibre entre le divertissement, l’éducation, les
magazines, les films et les informations. Comme c’est une chaîne qui appar-
tient à l’État, elle tente de promouvoir “l’indispensable unité de la nation
turque”, par exemple en organisant des récoltes de fonds pour les forces
armées turques qui combattent dans le Sud-Est de la Turquie. Il y a aussi
beaucoup d’émissions axées sur les problèmes des Euro-Turcs. Cette chaîne
est largement captée en Turquie, ce qui fait qu’elle informe le public turc de la
façon dont vivent les Turcs d’Europe tout en reliant les communautés de la
diaspora avec leur pays d’origine.
Euro Show, Euro D et Euro Star sont des chaînes privées diffusant des pro-
grammes laïques, principalement de vieux films turcs, des films américains, des
comédies, des drames, des variétés turques et européennes, du sport, des
émissions de télé-réalité et des informations. TGRT et Kanal 7 sont des chaînes
d’inspiration religieuse : elles diffusent des émissions religieuses, mais aussi des
drames, des films sur des thèmes religieux et des émissions de musique popu-
laire. Satel est une chaîne spécialisée dans la musique turque et européenne :
c’est la chaîne préférée des jeunes Turcs qui possèdent une antenne satellite.
Quant à Lig TV, c’est une chaîne qui retransmet les matchs de football de la pre-
mière division turque.
Les médias turcs contribuent à façonner les ‘habitats de signification’ des Euro-
Turcs dans la mesure où ils s’efforcent de proposer une gamme de programmes
adaptée à la mentalité des membres de la diaspora. L’industrie turque des
médias perçoit les Euro-Turcs comme une catégorie de personnes qui résistent
aux changements culturels et le choix des films et des drames s’appuie princi-
palement sur cet élément-là. Beaucoup de films, diffusés sur chaque chaîne,
sont d’anciennes productions turques des années 60 et 7034 qui traitent de sujets
traditionnels tels que le féodalisme anatolien, des vengeances familiales, l’émi-
gration (gurbet), des récits mélodramatiques. Tout cela tend à renforcer la réifi-
cation de la culture dans la diaspora turque. Comme l’a fait remarquer Foucault,
ces films tentent de “reprogrammer une mémoire populaire” pour retrouver des
souvenirs perdus qui ont été reniés ou enterrés par les représentations domi-
nantes des expériences passées dans la diaspora (cité par Morley et Robins,
1993: 10). C’est pourquoi l’identité est aussi une question de mémoire, et en par-
ticulier de souvenirs de la terre natale (Morley et Robins, 1993: 10). Avant que les
chaînes privées ne commencent à émettre, c’était l’industrie vidéo qui fournissait
ce genre de films à la diaspora turque.
Radio Pasha, Radio Ezgi, Panik FM et Suryanilerin Sesi Radyosu (‘Voice of
Assyrians Radio’) sont trois des radios locales belgo-turques émettant en
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35 Citons parmi ces sites :
http://www.anadolu.be/ ;
http://www.belturk.be ;
http://www.abhaber.com ;
http://www.eglence.be/
http://www.turkhavadis.com ;
http://avrasyailetisim.sitemynet.com/ ;
http://www.anafilya.org/go.php ;
www.lactuel.be/ ;
http://www.belcikaturk.com/ ;
http://www.funremix.net/ ;
www.turksestudent.be ;
http://belcikasecimleri.be/ ;
http://walter-yavuz.skynetblogs.be/ ;
www.gundem.be ;
www.belcikahaber.be ;
www.hadeka.be ;
http://www.turk-konsolos.com/go.php ;
www.uetd.be ;
http://www.bteu.de/index.php?new-
lang=tur ;
www.ilhanfoods.com/tr/website.htm ;
www.turksport.be/go.php ;
www.rehber.be/contact.php ; etc.
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Belgique. Les chaînes de télévision par satellite peuvent aussi capter plusieurs
chaînes de radio-télévision qui émettent de Turquie. Les Belgo-Turcs ont égale-
ment accès à une large gamme de journaux en langue turque comme Hürriyet,
Milliyet, Sabah, Cumhuriyet et Evrensel, dont certains sont imprimés en
Allemagne, ainsi qu’à toute une série de magazines sportifs ou autres venus de
Turquie. Bien que leur contenu soit extrêmement limité en termes d’informations
sur le pays d’origine, ils fournissent des informations très diversifiées sur les com-
munautés de la diaspora turque en Europe. Les Belgo-Turcs ont leur propre
mensuel en turc, Binfikir, qui est imprimé à Bruxelles (www.binfikir.be). Enfin, un
certain nombre de sites internet contribuent depuis quelque temps à construire
une ‘communauté de sentiments’ parmi le Belgo-Turcs. Ces portails sont princi-
palement consacrés à des thèmes tels que le tourisme, les loisirs, les informa-
tions, le commerce, la banque, les transports, l’alimentation et le sport.35

Tableau 25. Habitats de signification des Belgo-Turcs au travers des médias
% regardent/écoutent/lisent presque chaque jour :

Flandre Wallonie Bruxelles Total Belgique
Les chaînes de télévision belges ..................... 33 % 51 % 35 % 38 %
Les chaînes de télévision turques .................... 61 % 63 % 79 % 66 %
Les stations de radio belges ............................ 14 % 24 % 13 % 16 %
Les stations de radio turques ........................... 8 % 13 % 18 % 12 %
Les journaux belges ......................................... 11 % 12 % 22 % 14 %
Les journaux turcs ............................................ 18 % 17 % 29 % 21 %
Internet .............................................................. 39 % 30 % 38 % 37 %

Ces données reflètent une forte duplication de l’usage des médias parmi les
Belgo-Turcs, dans la mesure où ils manifestent un attachement à la fois aux
médias turcs et belges. Cependant, les Turcs de Wallonie paraissent plus bran-
chés sur la télévision et la radio belge, alors que ceux de Bruxelles sont plus nom-
breux à regarder la télévision turque. L’usage quotidien d’internet est répandu
partout, surtout en Flandre.



36 Anthropologiquement, il y a deux
grandes conceptions de la culture : une
conception holistique et une conception
syncrétique. La première voit dans la
culture un ‘ensemble’ fortement intégré
et statique. C’est le paradigme dominant
de la modernité classique, liée surtout à
des idées de territorialité et de totalité.
La seconde conception est celle qui est
le plus clairement affectée par les inter-
connections croissantes dans l’espace.
Cette vision syncrétique de la culture a
été proposée par des chercheurs
contemporains pour démontrer le fait
que les cultures émergent d’un mélange
qui dépasse les territoires politiques et
géographiques (Kaya, 2001: 33).

P A R T I E  V I

L’Europe et l’Union européenne

Des projets alternatifs pour l’Europe:
une Europe holistique ou syncrétique?

Il y a au moins deux définitions de l’Europe et de l’Union européenne. La
première est celle qui est proposée par les Conservateurs, qui la définis-
sent comme un ensemble statique, rétrospectif, holistique 36, essentialiste
et culturellement prescrit. La seconde est celle des Sociaux-Démocrates,
des Libéraux, des Socialistes et des Verts. Elle met en avant une Europe
conçue comme un processus en devenir, fluide, en cours, dynamique,
prospectif, syncrétique et non-essentialiste. Alors que la première défini-
tion met l’accent sur un projet culturel, la seconde salue un projet politique
qui englobe des différences culturelles et religieuses, y compris l’islam.
Ceci doit être un des facteurs qui expliquent pourquoi les gestes d’inclu-
sion et les actes responsables des Sociaux-Démocrates et des Verts en
Allemagne et en France sont très bien reçus par les Germano-Turcs.

Tableau 26. Projets alternatifs pour l’Europe
Europe syncrétique : Europe holistique :
Dynamique Statique
Laïque Religieuse
Sociétale Commune
Post-nationale Multinationale
Économique Économique
Politique Culturelle
Culture syncrétique Culture holistique
Post-civilisationnelle Civilisationnelle
Prospective Rétrospective
Non-essentialiste Essentialiste
Hétérophile Hétérophobe
Géographie politique Géographie physique

Dès lors, la conception holistique conservatrice vise à construire une Europe
culturellement prescrite et basée sur la mythologie judéo-chrétienne, un par-
tage d’opinions et de valeurs, des mythes et des souvenirs historiques, l’hé-
ritage de l’Antiquité grecque et/ou romaine, l’homogénéité et l’hétérophobie.
Cette Europe holistique ne cherche pas à inclure toute autre culture ou reli-
gion en dehors de cet héritage européen/(judéo-)chrétien. Ni la Turquie, ni
l’islam n’ont donc une place dans ce projet. C’est pourquoi Angela Merkel
(chef de la CDU en Allemagne) et Valéry Giscard d’Estaing (président de la
Convention européenne) ainsi que plusieurs autres dirigeants de l’Union élar-
gie (Pologne, Slovaquie) prônent implicitement et explicitement l’inclusion
dans la Constitution européenne d’un article relatif aux racines chrétiennes
de l’Union. En revanche, la conception syncrétique propose une Europe
dotée d’une dynamique politique et basée sur la diversité culturelle, le dia-
logue, l’hétérogénéité et l’hétérophilie. Les partisans de cette Europe syncré-
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tique sont favorables à une coexistence avec la Turquie et l’islam et souli-
gnent que l’UE est à l’origine un projet de paix. Joschka Fischer, Michel
Rocard et Gerhard Schröder figurent parmi les dirigeants qui soulignent le
caractère laïc de l’UE. De façon assez surprenante, le projet d’Europe cultu-
relle est conforme à l’idée républicaine d’‘unité au-delà de la diversité’ d’une
manière qui nie l’hétérogénéité et s’oppose au potentiel de projet de paix du
projet européen. Par contre, le projet d’Europe politique va de pair avec l’idée
d’’unité dans la diversité’ qui vise à construire une identité méta-européenne
englobant les différences culturelles et religieuses. Les points de vue des
Euro-Turcs sur l’UE doivent donc être évalués en fonction de ces deux para-
digmes antinomiques pour l’Europe.

Comment les Belgo-Turcs envisagent les relations entre la Turquie
et l’Union européenne

Nos ‘focus groups’ et nos interviews révèlent que, dans l’ensemble, les Belgo-Turcs
sont favorables à l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne, même si certains
s’opposent à cette idée. Les données quantitatives ont montré qu’un tiers des per-
sonnes interviewées avaient une position nuancée par rapport à l’adhésion et qu’un
petit quart était soit positif, soit négatif. Il semble que l’Union européenne n’exerce pas
d’impact direct sur les ‘habitats de signification’ des Belgo-Turcs, mais quand on leur
pose directement la question, ils expriment généralement une satisfaction vis-à-vis du
processus d’intégration de la Turquie. Les plus sceptiques ont mentionné des pro-
blèmes tels que les différences socio-économiques entre la Turquie et l’UE ou ont
exprimé des inquiétudes quant à un ‘agenda caché’ de l’Union :

“Ce serait dommage si la Turquie devenait membre de l’UE. Elle ne
répond pas encore aux critères exigés…”
“J’espère que la Turquie n’adhérera pas à l’Union, sinon notre culture
sera abîmée elle aussi…”
“La Turquie n’a pas besoin de l’Union. Elle est un empire en elle-même…”
“Je ne pense pas que l’UE acceptera la Turquie comme membre. Je
vais vous dire pourquoi. Récemment, il y a eu un procès à propos du
génocide des Serbes contre les Bosniaques. On a pris de mauvaises
décisions. La thèse du génocide n’a pas été acceptée. Pourtant,
quand vous affirmez que le génocide arménien n’a pas eu lieu, on
vous fait un procès. Ce n’est pas juste. Ils ne nous accepteront pas.
Ils font toujours semblant, mais ils ne nous laisseront pas entrer.
L’Allemagne dit : ‘Nous l’avons promis à la Turquie, nous devons l’ac-
cepter’ et les Français s’y opposent. Cinq ans plus tard, ce sera le
contraire : les Français diront ‘oui’ et les Allemands diront ‘non’. Ils ne
nous accepteront pas…”

Mais d’autres se montraient très positifs à propos de l’européanisation
de la Turquie :

“Pourquoi l’UE nous diviserait-elle ? Actuellement, nous sommes divisés
par ceux qui parlent de laïcité et de clivage religieux. Nous devons adhé-
rer à l’UE… Il peut y avoir plus d’interactions entre les Européens et les
Turcs. Ce qui est important, c’est de se développer. Vous pouvez même
aller au Japon pour cela.”

Un imam a critiqué les eurosceptiques en disant qu’il ne fallait pas avoir peur de
l’UE et que l’islam s’est même encore développé en Europe :

“Il faudrait demander à ces eurosceptiques ce que l’adhésion nous ferait
perdre. Parfois, nous discutons de cela. Je ne pense pas l’UE soit un club
chrétien. Si c’était le cas, il n’y aurait pas tant d’églises qui se vident. Si vous
allez ici dans la plus grande église un dimanche matin, vous voyez 10 ou
15 Africains noirs. D’après de récents sondages, 52% des Belges sont
athées. Si c’était un club chrétien, l’UE commencerait par protéger sa reli-
gion. Nous, les musulmans, nous remplissons les mosquées.”
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37 Dans le dernier Eurobaromètre (67, 2007),
60 % des Belges disent avoir une image
positive de l’EU.

Une autre personne a évoqué les bénéfices potentiels pour la Turquie :
“La Turquie doit faire son devoir si elle veut adhérer un jour. Ce qui est
essentiel, c’est la démocratie et le respect des droits humains.
L’économie vient plus tard…”

On pourrait penser que l’adhésion de la Turquie est une question secon-
daire pour ceux qui ont fait de la Belgique leur patrie. Toutefois, ce point de
vue semble être en relation étroite avec des contextes globaux et locaux
qui ont récemment favorisé l’esprit de clocher, le nationalisme, la xénopho-
bie et la communautarisme. Il devient donc très difficile de faire une distinc-
tion claire entre les attitudes des Belges et des Belgo-Turcs vis-à-vis de
l’Union européenne.

Figure 46. Que signifie l’Union européenne pour vous?

Les Belgo-Turcs mettent en avant la dimension économique de l’UE : ils
sont 42% à y voir un projet d’intégration économique (alors que c’est le
cas de 48% des Germano-Turcs et de 64% des Franco-Turcs). 22% la
considèrent comme un ‘club chrétien’ (contre 21% des Germano-Turcs et
11% des Franco-Turcs).

Figure 47. Dans quelle mesure êtes-vous positif ou négatif à propos de l’UE?

De manière générale, les Belgo-Turcs se montrent aussi positifs que néga-
tifs à propos de l’Union européenne : 23% expriment un point de vue “posi-
tif” ou “très positif” à ce sujet (contre 32% des Germano-Turcs et 54% des
Franco-Turcs), 24% n’y sont pas favorables (28% des Germano-Turcs et
17% des Franco-Turcs) alors que 35% ont des sentiments partagés (29%
des Germano-Turcs et 23% des Franco-Turcs). Un récent Eurobaromètre a
montré que 60% de l’ensemble des Belges 37 avaient une opinion favorable.
Une partie de l’euroscepticisme des Belgo-Turcs peut sans doute être attri-
buée aux récents débats qui ont agité les milieux européens quant à l’adhé-
sion de la Turquie à l’UE. En effet, les personnes que nous avons intervie-
wées dans le cadre de la recherche qualitative ont fait référence à ces
débats. L’autre raison pouvant expliquer des sentiments négatifs envers
l’UE est qu’ils la perçoivent comme la cause de leur pauvreté relative.
De plus, à peine 11% des Belgo-Turcs soutiennent l’euro (comme 6% des
Germano-Turcs mais 25% des Franco-Turcs) alors que 64% affirment
ouvertement ne pas aimer la monnaie unique.
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38 Voir Eurobaromètre 67 (2007).
“L’Opinion publique dans l’Union euro-
péenne”, Rapport national, Belgique.
Disponible sur
http://ec.europa.eu/public_opinion/
archives/eb/eb67/eb67_be_nat_fr.pdf
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Figure 48. La Turquie doit-elle devenir membre de l’Union européenne?

Quand on leur demande spécifiquement si la Turquie doit devenir membre de l’UE,
les Belgo-Turcs expriment une fois de plus des sentiments partagés : 34% sont
opposés à l’adhésion et 30% y sont favorables, mais près d’un quart estiment que,
de toute façon, cela n’a pas d’importance (il peut s’agir de ceux qui ont davantage
le sentiment d’être “Belges” ou au moins de s’être davantage établis en Belgique
qu’en Turquie). Comme nous l’avons déjà dit, l’euroscepticisme croissant parmi les
Belgo-Turcs pourrait être un reflet du scepticisme des pays de l’Union européenne
vis-à-vis de l’adhésion de la Turquie à l’UE, d’autant plus que la Belgique est l’un des
sept pays les moins favorables à un nouvel élargissement.38 Les critiques des
Belgo-Turcs envers l’image de l’UE peuvent aussi refléter certaines représentations
négatives de la Turquie dans l’espace public européen.

Tableau 27. Que signifie pour vous l’adhésion de la Turquie à l’UE?
Davantage de démocratie? Flandre Wallonie Bruxelles  Total Belgique
Oui ............................................... 50% 47% 40% 46%
Non .............................................. 27% 16% 27% 25%
Pas de réponse ........................... 24% 38% 33% 29%
Davantage de possibilités d’emploi?
Oui ............................................... 64% 53% 46% 57%
Non .............................................. 21% 24% 27% 23%
Pas de réponse ........................... 16% 23% 27% 20%
Davantage de droits humains?
Oui ............................................... 58% 44% 52% 53%
Non .............................................. 27% 23% 18% 24%
Pas de réponse ........................... 16% 33% 31% 23%
La séparation du pays?
Oui ............................................... 30% 21% 18% 24%
Non .............................................. 32% 32% 35% 33%
Pas de réponse ........................... 39% 48% 47% 43%
La fin de l’indépendance?
Oui ............................................... 31% 33% 21% 29%
Non .............................................. 40% 24% 39% 36%
Pas de réponse ........................... 29% 43% 41% 36%
Un déclin moral?
Oui ............................................... 41% 25% 29% 34%
Non .............................................. 37% 32% 37% 36%
Pas de réponse ........................... 23% 43% 35% 31%
L’exploitation du pays?
Oui ............................................... 41% 27% 31% 35%
Non .............................................. 31% 30% 29% 30%
Pas de réponse ........................... 29% 43% 42% 36%
Une plus forte émigration de Turcs en Europe?
Oui ............................................... 59% 53% 61% 58%
Non .............................................. 18% 11% 9% 14%
Pas de réponse ........................... 24% 35% 30% 28%

Comme lors des recherches menées en France et en Allemagne en 2004, les
personnes interviewées en Belgique ont été invitées à marquer leur accord ou
leur désaccord avec un certain nombre de critères liés à l’adhésion de la Turquie

Pont ou brèche entre la Turquie et l’Union européenne?

14,3 %
Certainement

pas

19,8 %
De préférence

non

22,5 %
Cela n’a pas
d’importance

23,0  %
De préférence

oui

7,3 %
Certainement

13,3 %
Aucune 

idée



à l’UE. Ces trois études ont montré que les opinions des sondés reflétaient lar-
gement le climat du moment par rapport à cette perspective d’adhésion. En
France et en Allemagne, les réponses laissaient entrevoir une perception globa-
lement positive de l’entrée de la Turquie dans l’UE. Mais l’étude belge a été faite
en 2006, dans le contexte d’un débat beaucoup plus large et de certaines décla-
rations publiques d’opposition à l’adhésion de la Turquie ainsi que d’agitations
politiques en Turquie même.
Les Germano-Turcs et les Franco-Turcs ont donné des réponses similaires à la
plupart des questions : à leurs yeux, l’entrée de la Turquie dans l’UE n’entraînera
pas une division dans le pays (53% des Germano-Turcs ; 58% des Franco-Turcs)
ni la fin de son indépendance (52% des Germano-Turcs ; 58% des Franco-
Turcs) ; elle apportera plus de démocratie en Turquie (63% des Germano-Turcs ;
67% des Franco-Turcs), améliorera la protection des droits humains (70% des
Germano-Turcs ; 79% des Franco-Turcs) et provoquera une émigration turque
vers les pays de l’UE (71% des Germano-Turcs ; 69% des Franco-Turcs). En
revanche, on observe un net contraste sur les questions relatives au déclin moral
que pourrait entraîner l’adhésion de la Turquie (52% des Germano-Turcs ; 36%
des Franco-Turcs), à l’exploitation de la Turquie (52% des Germano-Turcs ; 34%
des Franco-Turcs) et à l’accroissement des possibilités d’emploi (61% des
Germano-Turcs ; 83% des Franco-Turcs).

Figure 49. Quel genre d’influence positive les Turcs exercent-ils sur la
société d’accueil ? (plusieurs réponses possibles)

Figure 50. Quel genre d’influence négative les Turcs exercent-ils sur la
société d’accueil ? (plusieurs réponses possibles)

En ce qui concerne la perception de l’impact positif ou négatif des Euro-Turcs sur
leur pays d’accueil, on observe que, dans l’ensemble, les Belgo-Turcs citent plus
de facteurs positifs que d’influences négatives. Si l’élément positif le plus souvent
mentionné par les Belgo-Turcs est leur impact au niveau de la main-d’œuvre
(60%) et que plus d’un tiers d’entre eux évoquent la création de possibilités
d’emploi, ils sont 45% à parler de la contribution qu’ils apportent à la société en
termes de diversité et de richesse culturelle. 34% des personnes interviewées
estiment que les Turcs n’ont aucune influence négative sur leur pays d’accueil
(contre 32% des Franco-Turcs et 25% des Germano-Turcs), mais un peu plus
d’un quart ont cité des abus du système de sécurité sociale et environ 20% le fait
que les Turcs ne s’adaptent pas aux valeurs locales, vivent dans des commu-
nautés fermées et font preuve de paresse.
Les Turcs de Wallonie sont davantage convaincus de l’influence négative des
Turcs dans l’Union européenne et ont tout particulièrement insisté sur le carac-
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tère conservateur et communautariste des Turcs. Ceux qui vivent en Flandre
mentionnent plus souvent les abus du système de sécurité sociale, la paresse et
le non-respect des règles. Ils semblent plus enclins à évaluer l’apport des Turcs
dans l’optique d’éthiques capitaliste ou protestante.
Il semblerait que l’on puisse mettre au crédit des Euro-Turcs le développement
d’une culture politique démocratique mettant en avant des critères tels que les
droits humains, la démocratisation, l’État de droit, l’égalité et la confiance, ce qui
correspond dans les grandes lignes à la culture politique démocratique euro-
péenne. Cependant, la société turque est valorisée lorsqu’il est question de tolé-
rance mutuelle et de valeurs morales.

L’adhésion à l’UE et les perspectives d’émigration pour les Turcs

L’une des inquiétudes les plus souvent exprimées à propos de l’adhésion de la
Turquie à l’Union européenne est qu’elle pourrait déclencher une émigration
massive de Turquie vers les autres pays membres. Mais les données de nos
recherches qualitatives et quantitatives révèlent un tableau assez différent. Tout
d’abord, la plupart de ceux que nous avons interviewés et des membres des
groupes de discussion (67% des Belgo-Turcs, 80% des Germano-Turcs et 61%
des Franco-Turcs) ont affirmé qu’ils ne conseilleraient pas à des Turcs d’émigrer
en Europe si la Turquie entrait dans l’Union, et ce en raison des problèmes qu’ils
y rencontreraient : chômage, mal du pays, bas salaires, conditions de travail
strictes, manque de tolérance et déclin des valeurs morales. Mais cela ne les
empêche pas, tout comme une grande partie de l’opinion européenne, d’être
fermement persuadés qu’il y aurait un important mouvement de migration de la
Turquie vers les autres États membres de l’UE.

Figure 51. Conseilleriez-vous à ceux qui vivent en Turquie d’émigrer en Belgique?

Tableau 28. Est-ce que vous envisageriez de retourner en Turquie si la
Turquie adhérait à l’UE? (par lieu de naissance)
% envisageant un retour Lieu de naissance : Turquie Belgique Total Belgique
Oui ....................................................................... 26 % 30 % 28 %
Non ...................................................................... 70 % 64 % 67 %
Ça dépend .......................................................... 4 % 6 % 5 %
Total ..................................................................... 100 % 100 % 100 %

C’est pourquoi l’expérience des Euro-Turcs devrait être communiquée aux Turcs en
Turquie. Cela dit, l’histoire a montré que lorsque l’Espagne, l’Italie, le Portugal et la
Grèce ont adhéré à l’Union, cela n’a pas provoqué une émigration massive vers d’au-
tres États membres, mais plutôt une migration de retour. Il semble que le même scé-
nario pourrait se produire si la Turquie devenait membre puisque 28% des Belgo-
Turcs disent qu’ils envisageraient dans ce cas un retour au pays. La toute grande
majorité (les deux tiers) ne songe cependant pas à retourner vivre en Turquie et c’est
particulièrement vrai pour ceux qui sont nés en Belgique.
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39 Pour un compte rendu détaillé du
Rapport Tindemans, cf. Tindemans
(1975) ; cf. également Maas (2004).

P A R T I E  V I I

Identités multiples et
modernités alternatives

Européanité : un processus constant entre l’être et le devenir

Les données qualitatives et quantitatives rassemblées dans notre étude indiquent
que la plupart des Euro-Turcs n’ont pas une conception claire de ce qu’est l’euro-
péanité. Toutefois, la même constatation s’applique aux citoyens des sociétés d’ac-
cueil : rien ne montre qu’il existe pour le moment un sens de l’européanité fortement
enraciné dans l’esprit des Européens, même si l’élite politique de l’Union européenne
s’efforce de forger une telle identité grâce à l’éducation, à la notion de citoyenneté
européenne ainsi qu’à la référence à une histoire et à un avenir communs. L’Union
européenne affiche une unité politique plus forte depuis le Rapport Tindemans, pré-
senté au Conseil européen à la fin décembre 1975 (Leo Tindemans était alors le
Premier ministre belge) et qui a par la suite incité les États membres à former une
entité politique unifiée ayant son propre drapeau, son hymne, ses mythes, ses sou-
venirs, ses ressortissants, ses régions, ses droits et ses devoirs envers ses citoyens.39

La définition de l’“Européanité” varie parmi les Euro-Turcs en fonction des classes
sociales. Quand on demande à des membres de la classe ouvrière de définir ce terme,
leurs réponses correspondent généralement au discours dominant en Turquie et
incluent des notions telles que la démocratie, l’égalité, les droits humains et la moder-
nisation. L’ “Européanité” recouvre un projet téléologique qui met l’accent sur des pro-
grès constants, avec un objectif à atteindre. En revanche, certains Euro-Turcs de la
classe moyenne déclarent qu’ils ne se sentent pas concernés par le fait d’être définis
comme “Européens” : ils ont déjà une identité et ils n’ont pas besoin d’atteindre un
objectif. (Ces gens, assez jeunes, font généralement partie de la troisième et/ou de la
quatrième génération, ils sont nés pour la plupart dans le pays de résidence, tandis que
les membres de la classe moyenne issus de la première ou de la deuxième génération
reproduisent le discours dominant en Turquie.) Les membres les plus jeunes de la troi-
sième et/ou de la quatrième génération ont toutefois développé une identité cosmo-
polite qui souligne des différences, une diversité et une citoyenneté.
Il faut brièvement résumer ici les différents discours qui ont été rétrospectivement
développés par les Euro-Turcs. Les migrants de la première génération, durant les
années 1960 et 1970 ont développé un discours axé sur les questions écono-
miques ; dans les années 1980, la seconde génération a élaboré un discours idéo-
logique et politique basé sur des questions liées à leur patrie d’origine ; la troisième
génération, quant à elle, a développé depuis les années 1990 un discours spécifi-
quement culturel qui met en exergue le dialogue interculturel, le capital symbolique,
le capital culturel, la différence, la diversité, la tolérance et le multiculturalisme.

Figure 52. Quelles identifications vous correspondent-elles le mieux?
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La figure ci-dessus montre que les Belgo-Turcs confirment eux-mêmes leurs
identités mixtes avec 74% de personnes se définissant elles-mêmes comme
belgo-turques (contre 60% de Germano-Turcs et 70% de Franco-Turcs). 55%
des Belgo-Turcs se disent turcs et européens et 15% européens et turcs. Ceux
qui se définissent uniquement comme turcs sont relativement moins nombreux
en Belgique qu’en Allemagne, surtout, et en France (23% contre 37% de
Germano-Turcs et 24% de Franco-Turcs).

Tableau 29. Quelle identification vous correspond-elle le mieux?
(selon le lieu de naissance)
% de gens se décrivant eux-mêmes comme : Lieu de naissance : Turquie Belgique Total Belgique
Uniquement turc .................................................................... 27 % 17 % 23 %
D’abord turc, puis européen ................................................. 58 % 50 % 55 %
D’abord européen, puis turc ................................................. 10 % 22 % 15 %
Uniquement européen ........................................................... 3 % 6 % 4 %
Sans réponse ........................................................................ 2 % 5 % 3 %
Total ....................................................................................... 100 % 100 % 100 %

Le tableau 26 montre qu’une écrasante majorité (74%) des Belgo-Turcs se
définissent avant tout comme européens et turcs, que ce soit comme euro-
turcs ou comme turco-européens, ou uniquement comme européens (contre
75% en Allemagne et 85% en France). Parmi ceux qui sont nés en Belgique,
cette proportion monte à 78%, en raison principalement de l’augmentation des
sondés se définissant comme “d’abord européens, puis turcs” (22% contre
15% de tous les Belgo-Turcs). Les 15 à 19 ans se définissent majoritairement
comme “d’abord turcs, puis européens” (48%) ou l’inverse (26%).

Tableau 30. Quelle identification vous correspond-elle le mieux?
(Par statut socio-économique) Statut Classe Classe Classe Statut Total

supérieur moyenne moyenne moyenne inférieur Belgique

% de gens se décrivant eux-mêmes comme : supérieure inférieure

Uniquement turc ......................................... 15% 21% 22% 29% 33% 23%
Turc avant tout, puis européen .................. 56% 54% 62% 55% 39% 55%
Européen avant tout, puis turc ................... 21% 17% 9% 11% 18% 15%
Uniquement européen ................................ 5% 4% 4% 2% 6% 4%
Sans opinion ............................................... 3% 4% 3% 2% 4% 3%
Aucune des identifications proposées ........ 15% 21% 22% 29% 33% 23%
Total ............................................................100% 100% 100% 100% 100% 100%

Comme le montre le tableau ci-dessus, les Belgo-Turcs de la classe sociale
supérieure se voient avant tout comme ayant une identité mixte et ils insistent sur
l’élément européen alors que les catégories sociales inférieures soulignent
davantage leur identité turque.

Figure 53. Lequel de ces termes vous définit-il le mieux?
(plusieurs réponses possibles)

Le total des personnes se définissant comme citoyens belges, Belgo-Turcs, citoyens
du monde et citoyens de l’UE est en fait beaucoup plus élevé (42%) que celui des
Germano-Turcs (27%), mais assez semblable à celui des Franco-Turcs (47%).
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Tableau 31. Comment vous définissez-vous par rapport aux identifications
suivantes? (Plusieurs réponses possibles)
% de gens se définissant Flandre Wallonie Bruxelles Total Germano- Franco
eux-mêmes comme: Belgique Turcs Turcs
Croyant .............................................. 30% 24% 20% 26% 33% 22%
Kémaliste ........................................... 25% 15% 27% 23% 9% 22%
Islamiste ............................................ 27% 19% 9% 20% 14% 9%
Nationaliste ........................................ 18% 18% 12% 16% 18% 26%
Démocrate ......................................... 10% 13% 20% 13% 17% 16%
Patriote .............................................. 14% 17% 10% 13% 22% 19%
Laïque ............................................... 4% 7% 22% 10% 4% 20%
Social-démocrate .............................. 12% 9% 7% 10% 8% 6%

Il est frappant de voir qu’en Belgique, le clivage sur ces conceptions se marque
principalement entre Bruxelles et la Flandre, la Wallonie occupant une position un
peu intermédiaire. Les Belgo-Turcs se définissent principalement comme
croyants et kémalistes. En Flandre, ils se profilent davantage comme croyants,
islamistes et kémalistes ; en Wallonie, comme croyants, islamistes et nationa-
listes ; et à Bruxelles, comme kémalistes, laïques et démocrates.

Figure 54. Comment vous définissez-vous par rapport aux affirmations
suivantes concernant votre foi ?

6% des Belgo-Turcs se définissent comme très pieux (8% des Germano-
Turcs et 10% des Franco-Turcs). Ces chiffres sont similaires à ceux qui
sont observés parmi les Turcs de Turquie. 84% des Belgo-Turcs décla-
rent être relativement croyants (89% des Germano-Turcs et 80% des
Franco-Turcs). 5% des Belgo-Turcs sont athées ou agnostiques (2% des
Germano-Turcs et 10% des Franco-Turcs).

Tableau 32. Comment vous définissez-vous par rapport aux affirmations sui-
vantes concernant votre foi ? (En fonction du lieu de naissance)

Lieu de naissance Total
% de gens disant qu’ils sont : Turquie Belgique

Quelqu’un de très pieux,
qui respecte tous les préceptes religieux ........................... 10% 2% 7%

Quelqu’un qui essaie de respecter les préceptes religieux . 42% 36% 39%
Quelqu’un qui est croyant mais qui ne respecte pas

tous les préceptes religieux .............................................. 42% 50% 45%
Quelqu’un qui ne croit pas vraiment dans la religion ......... 1% 3% 2%
Quelqu’un qui ne croit pas du tout dans la religion ........... 4% 3% 3%
Total ..................................................................................... 100% 100% 100%

L’analyse croisée ci-dessus entre la religion et le lieu de naissance montre que la
religiosité perd de son importance parmi les générations qui sont nées et qui ont
grandi en Belgique.
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Tableau 33. Comment vous définissez-vous par rapport aux affirmations
suivantes concernant votre foi ? (selon le statut socio-économique)

Statut Classe Classe Classe Statut Total

supérieur moyenne moyenne moyenne inférieur Belgique

% de gens disant qu’ils sont : supérieure inférieure

Quelqu’un de très pieux, qui respecte
tous les préceptes religieux .................. 7% 1% 2% 11% 14% 7%

Quelqu’un qui essaie de respecter
les préceptes religieux .......................... 35% 34% 47% 40% 41% 39%

Quelqu’un qui est croyant mais qui ne
respecte pas tous les préceptes religieux . 45% 55% 42% 42% 41% 45%

Quelqu’un qui ne croit pas vraiment
en la religion .......................................... 5% 3% 1% 0% 0% 2%

Quelqu’un qui ne croit pas du tout
en la religion .......................................... 7% 3% 2% 1% 2% 3%

Sans réponse ........................................... 2% 4% 5% 6% 2% 4%

Ce tableau fait apparaître que la religiosité est plus forte parmi les Belgo-Turcs qui
ont un statut social moins élevé. Toutefois, 46% de l’ensemble des Belgo-Turcs
déclarent qu’ils respectent certains préceptes religieux et une certaine pratique
religieuse est visible même parmi les classes sociales supérieures (42%).

La religiosité symbolique :
l’individualisation de l’islam parmi les jeunes générations

La religion et l’ethnicité offrent des “solutions” séduisantes aux personnes confron-
tées à des problèmes qui sont inextricablement liés. Il n’est pas étonnant que des
masses dont la vision du futur est sombre, qui ne peuvent retirer aucun profit de la
société et que le capitalisme mondial rejette, se tournent vers la religion, l’ethnicité,
la langue et la tradition, c’est-à-dire tout ce qu’elles croient qu’on ne peut pas leur
enlever, et qu’elles se définissent en se référant à ces termes. Tout cela est cohé-
rent en soi. Il faut cependant analyser en détail les actes de violence perpétrés par
de jeunes migrants musulmans extrémistes. Faire l’impasse sur cette analyse
rigoureuse revient à affirmer, et donc à reproduire, la théorie actuelle du “choc des
civilisations”. Il est important de souligner que l’identité islamiste revendiquée par les
jeunes qui choisissent de démontrer leur résistance au système par la musique, les
graffitis, la danse, le vandalisme - voire des incendies criminels en France et dans
d’autres pays occidentaux - n’a pas nécessairement de caractère essentiel ou radi-
cal. La référence islamique utilisée à l’occasion de ces actes de protestation
exprime principalement un besoin de se retrouver dans un discours mondial anti-
hégémonique légitime tel que celui de l’islam et d’y puiser un pouvoir symbolique40.
En l’absence d’un mouvement de gauche mondial, il semble que la religion rem-
place désormais la gauche politique. Michel de Certeau (1984: 183) nous rappelle
les similitudes de discours entre la religion et la gauche, la religion offrant un monde
différent, la gauche offrant pour sa part un futur différent.
Les Occidentaux perçoivent l’islam comme une menace pour le mode de vie euro-
péen. Le fondamentalisme islamique est décrit à l’Ouest comme la source de com-
portements xénophobes, racistes et violents. Le plus grand poids des valeurs reli-
gieuses peut toutefois être interprété comme le résultat de problèmes structurels tels
que la pauvreté, le chômage, le racisme, la xénophobie, l’isolement, les obstacles à la
représentation politique et la menace d’assimilation. Pour relever ces défis, les dis-
cours sur la culture, l’identité, la religion, l’ethnicité, les traditions et le passé sont deve-
nus la stratégie d’existence la plus significative pour les minorités en général et les
immigrants en particulier. Dans ce contexte, les opinions d’Herbert Gans sur l’ethni-
cité et la religiosité symboliques sont particulièrement révélatrices. Selon Herbert
Gans, l’ethnicité et la religiosité symboliques sont des ressources accessibles à ceux
qui veulent garder leurs distances par rapport à l’essentialisme ethnique ou religieux,
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mais qui souhaitent toutefois connaître de temps en temps des sensations ethniques
ou religieuses (Gans, 1979: 1-2). L’adoption de l’ethnicité et de la religion par les Belgo-
Turcs comme une source d’identité est une attitude non essentialiste. Il s’agit d’un
processus d’identification que Gans définit comme une “ethnicité symbolique”, ou ce
que nous avons appelé une “religiosité symbolique”. Ce processus montre que ce qui
est essentiellement religieux devient ethnique et que “l’ethnicité” et “la religion” sont
les deux composantes principales des politiques identitaires développées par les
minorités sous la menace d’un isolement structurel imposé par des conditions glo-
bales. Cette citation d’Herbert Gans résume clairement ce processus :

“Quand les cultures et les groupes ethniques deviennent moins fonctionnels
et que l’identité devient le moyen principal d’appartenir à un groupe ethnique
[et à une religion], l’ethnicité [et la religiosité] acquiert une fonction plus sym-
bolique qu’instrumentale dans la vie des gens et elle perd son importance
dans l’ordre de la vie de famille, elle devient une activité de loisirs. Le com-
portement symbolique peut se manifester de différentes manières, mais il
inclut souvent l’utilisation de symboles. Les symboles ethniques [et religieux]
sont la plupart du temps des pratiques culturelles individuelles qui ont été
acquises à partir de cultures ethniques plus anciennes ; elles sont extraites
de cette culture et dépouillées de leurs significations originales” (Ibid., 6).

Les rituels islamiques pratiqués parmi les jeunes Belgo-Turcs sont plus symboliques
et sécularisés que jamais. Une perspective durkheimienne souligne le sens de la
conscience collective créée par les pratiques religieuses. L’islam, de ce point de
vue, permet aux communautés de migrants d’origine turque de reproduire leurs
liens ethnoculturels et religieux collectifs grâce à des festivités religieuses (bay-
rams), au jeûne, à la nourriture halal, aux mariages et aux cérémonies de circonci-
sion (Cesari, 2003). Les pratiques religieuses quotidiennes telles que les prières
perdent leur efficacité, et ce qui était religieux prend un caractère davantage sym-
bolique en reproduisant les liens qui unissent la minorité à la majorité.
Ces derniers temps, les jeunes générations de Belgo-Turcs d’origine musulmane ont
eu tendance à considérer la religion comme une quête intellectuelle et spirituelle, au
point de se distancier des pratiques culturelles héritées des communautés musul-
manes. Nadia Fadil (2005) révèle à propos des jeunes Belgo-Marocains comment les
plus jeunes d’entre eux entreprennent un processus d’émancipation et comment ils
soustraient leur foi individuelle à l’autorité de leur culture parentale. Les jeunes généra-
tions font une distinction entre islam et culture. Mandaville (2001: 141) observe une ten-
dance similaire, principalement parmi les jeunes femmes musulmanes de la diaspora :

“De plus en plus de femmes semblent prendre l’islam en mains. Elles
n’hésitent pas à s’interroger, à critiquer l’islam de leurs parents, voire à le
rejeter. Souvent, elles formulent des distinctions entre la culture, qui
recouvre les tendances oppressives résultant du contexte ethno-social
de leurs parents, et la religion, un islam pur, intact, non corrompu par la
culture ou la discrimination sexuelle.”

Les femmes migrantes sont enclines à voir dans l’islam une force qui favorise pro-
gressivement leur émancipation par rapport à leurs racines traditionnelles, mais qui
les préserve également d’une capitulation face aux modèles culturels occidentaux.
Jorgen Nielsen (1987: 392) affirme que les femmes musulmanes de la diaspora ne
considèrent plus les codes vestimentaires, les mariages arrangés et la répartition
des rôles entre l’homme et la femme comme des symboles de l’islam. Elles sem-
blent progressivement accorder une plus grande importance aux valeurs éthiques
et spirituelles de l’islam. Dans leur étude qualitative sur les musulmans de Belgique,
Sami Zemni et al. ont observé que les jeunes musulmans de Belgique critiquaient
vivement la manière dont leurs parents utilisaient la religion comme un bouclier légi-
timant des pratiques culturelles opprimantes à l’égard des femmes. Leur critique
s’adressait directement aux musulmans de la première génération, qui considèrent
les mariages forcés 41/arrangés et les inégalités entre hommes et femmes comme
des préceptes religieux. Les plus jeunes voient dans l’analphabétisme la principale
source de confusion entre la religion et les traditions culturelles. Zemni et al. (2006:
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43) attirent également l’attention sur le fait que les femmes, davantage que les
hommes, sont conscientes des relations difficiles entre culture et religion.

Religion numérisée au sein d’une diaspora virtuelle

“Nous avons appris le contenu de l’islam avec nos parents. Ils nous ont appris à
prier, à pratiquer le jeûne et à lire le Coran. Nous avons mis ces choses en pratique
sans connaître le véritable sens des versets et des rituels. Nos parents ne le
connaissaient pas non plus. Seuls les imams savaient ce que les versets signifiaient,
parce qu’ils comprenaient l’arabe, la langue du livre sacré. Mais maintenant, nous
n’avons plus besoin de nos parents pour apprendre la religion. Nous avons internet,
des associations religieuses et des écoles qui nous renseignent sur tout. Je ne veux
pas que qui que ce soit, ni aucune institution, comme la mosquée par exemple,
m’impose quoi que ce soit au sujet de ma foi. Je surfe en permanence sur internet
et j’envoie des messages aux forums compétents.”42 Telles sont les paroles d’une
jeune Euro-Turque voilée qui considère l’islam comme une voie d’émancipation par
rapport à la répression véhiculée à la fois par sa culture parentale et par les institu-
tions traditionnelles. En agissant de la sorte, les plus jeunes utilisent les moyens de
télécommunications modernes mis à leur disposition par les processus contempo-
rains de mondialisation. Les médias et les technologies de l’information ont certai-
nement joué un rôle important dans l’émergence d’un nouveau type d’intellectuel
islamiste, dont les activités représentent une forme hybride de “mondialisation par
le bas” anti-hégémonique. Brecher et al. (1993) définissent la “mondialisation par le
bas” comme un enchevêtrement constitutif qui est devenu caractéristique des
réseaux diasporiques modernes. L’expansion des réseaux économiques, culturels
et politiques entre les Euro-Turcs et la Turquie illustre cette tendance. Dans le
contexte de la condition diasporique, la “mondialisation par le bas” fait référence à
l’amélioration de l’accès des migrants transnationaux et de leurs descendants aux
mécanismes sociaux, culturels, politiques et économiques qui leur permettent de
dépasser les conditions qui leur sont imposées par le capitalisme transnational qui,
lui, les intègre dans un système de division internationale et hiérarchique du travail.

Tableau 34. Votre foi est-elle plus ou moins forte qu’avant ?
(Utilisateurs intensifs d’internet par âge, N=209 au total)
Personnes disant que leur foi : Âge 15-19 20-29 30-39 40-49 50+ Total des Internautes
Est devenue plus forte .................... 39 % 33 % 27 % 47 % 30 % 33 %
Est devenue moins forte ................. 9 % 23 % 14 % 20 % 20 % 18 %
N’a pas changé .............................. 53 % 42 % 57 % 33 % 50 % 48 %
Sans opinion ................................... 0 % 2 % 2 % 0 % 0 % 1 %
Total ................................................ 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Le circuit mondial des télécommunications modernes contribue également à la for-
mation d’une oumma (communauté de croyants musulmans) numérique au sein
de la diaspora musulmane, basée sur l’idée d’une communauté de sentiments plus
homogène (Appadurai, 1997) et façonnée par un flux constant de signes et de
messages identiques naviguant à travers le cyber-espace. Une oumma numérique
façonnée par le capitalisme électronique a tendance à se prêter à différentes
formes d’ijtihad (un mot arabe signifiant interprétation du Coran), parce que chaque
individu réside dans un environnement social, politique ou culturel différent au sein
de la diaspora. Alors que les signes et les messages disséminés à travers la dias-
pora sont plutôt plus homogènes, leur impact sur la vie des individus diffère gran-
dement. Les signes et les messages constituent une forme d’oumma plus hétéro-
gène et individualisée. Cette forme d’ijtihad, développée par les médias, a la capa-
cité de transformer ses destinataires en alim (intellectuel en arabe) virtuels qui peu-
vent défier l’autorité des érudits religieux traditionnels (Mandaville, 2001: 160).
Comme le dit à juste titre Arjun Appadurai (1996: 195), “de nouvelles formes de
communication acheminées par voie électronique sont en train de créer des voisi-
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nages virtuels, qui ne sont plus liés par une communauté de territoire, de passe-
ports, de taxes, d’élections et d’autres signes diacritiques politiques convention-
nels.” Ces nouvelles communautés de sentiments sont élaborées dans le cyber-
espace, un espace souvent occupé par les membres des diasporas modernes.
L’accès à internet semble renforcer les croyances religieuses pour la diaspora.
“Il est temps de reconnaître que les vrais tuteurs de nos enfants ne sont plus les ensei-
gnants ou les professeurs d’université mais les réalisateurs de films, les annonceurs
publicitaires et les créateurs de culture pop. Disney est plus efficace que Duke,
Spielberg dépasse Stanford, MTV fait encore mieux que le MIT” a déclaré Benjamin R.
Barber (1998: 26). Diana Crane a décrit il y a plus de trente ans (1972) les procédés de
production du savoir au moyen de collèges invisibles. Sa préoccupation concernait
principalement la diffusion des connaissances (scientifiques), clairement distinguées
de l’enseignement, comme dans le discours “officiel”. Les programmes scolaires offi-
ciels ne sont pas la seule source de connaissance des jeunes, il faut y ajouter des
sources officieuses (par exemple le cinéma, la télévision, internet, les journaux en
ligne, les cours à distance, les librairies, les bibliothèques, les musées, les disques
compacts, les albums de musique rap, les jeux vidéo et les bandes dessinées) ou ce
que Mahiri (2000) désigne sous le terme de pédagogie de la culture pop et les cadres
d’apprentissage populaires (par exemple, les maisons de quartier, les églises, les
mosquées et les groupes de jeunes). La pédagogie de la culture pop pratiquée par la
jeunesse actuelle au moyen de collèges invisibles semble avoir modifié la relation que
les jeunes entretiennent avec la structure scolaire. Il y a un décalage avec les
méthodes pédagogiques traditionnelles. Il est évident que les changements techno-
logiques ont transformé les nouvelles générations. Cette transformation est l’élément
clé de la pédagogie de la culture pop. Les jouets Transformers lancés il y a plus de
vingt ans en sont l’une des premières expressions matérielles et symboliques (Mahiri,
2000: 384). Les Transformers étaient des personnages mécaniques qui pouvaient
changer instantanément de forme, exactement le fait comme la jeunesse d’au-
jourd’hui avec ses multiples changements d’identité. La pédagogie de la culture pop
fournit également aux jeunes des identités multiples véhiculées électroniquement : les
Belgo-Turcs de confession musulmane et les Belgo-Kurdes de confession musul-
mane, par exemple, sont des produits du circuit de télécommunications moderne.

Islam d’Europe : le retour de l’honneur
à une époque de marginalisation structurelle

Ces Euro-Turcs aliénés par le système et contraints de vivre un destin dominé par
l’Occident capitaliste ne s’inventent plus de futur dans le lieu où ils vivent. Ils se distin-
guent par le fait qu’ils restent liés à leur passé traditionnel, à leur religion et à leur appar-
tenance ethnique. En recréant ou en redécouvrant leur passé, les communautés dias-
poriques atteignent au moins deux objectifs. Tout d’abord, elles parviennent ainsi à faire
face aux conditions du présent sans être vraiment critiques à l’égard du statu quo.
Ensuite, cela les aide à retrouver une estime d’elles-mêmes qui ne dépend pas de cri-
tères transmis par d’autres. Le passé, pour les sujets de la diaspora, c’est ce qu’ils peu-
vent revendiquer comme étant leur propriété. C’est pourquoi une plus grande identifi-
cation à l’islam, à la culture, à l’authenticité, à l’appartenance ethnique, au nationalisme
et aux traditions donne aux Euro-Turcs ou aux Européens de confession musulmane
l’opportunité d’établir des réseaux de solidarité, des remparts contre les principales
retombées de la modernité comme le capitalisme, l’industrialisme, le racisme, la sur-
veillance, l’égoïsme, la solitude, l’insécurité, la marginalisation structurelle et le milita-
risme. La renaissance islamique apparaît par conséquent comme un symptôme, le
résultat d’un certain nombre de processus de marginalisation structurelle.
Dans l’ensemble, l’islam est considéré et représenté comme une menace pour le
mode de vie européen. On pense généralement que le fondamentalisme islamique est
la source d’attitudes actuelles de xénophobie, de racisme et de violence. Toutefois,
l’une des principales prémisses du présent document est que la résurgence religieuse
est davantage un symptôme de maux dus à des entraves structurelles comme le chô-
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mage, le racisme, la xénophobie, l’exclusion et, parfois, l’assimilation. Si tel est bien le
cas, alors, pour s’attaquer à ces entraves, il devient essentiel pour les minorités en
général et les communautés de migrants en particulier de tenir un discours sur la cul-
ture, l’identité, la religion, l’appartenance ethnique, les traditions et le passé. Il s’agit en
fait d’une forme de politique générée par des groupes marginalisés. Selon Alistair
MacIntyre (1971), il existe deux formes de politique: la politique de ceux qui sont inclus
et la politique de ceux qui sont exclus. Les premiers ont tendance à utiliser les institu-
tions politiques légitimes (parlement, partis politiques, médias) afin d’atteindre leurs
objectifs tandis que les exclus recourent, eux, à la culture, à l’appartenance ethnique, à
la religion et à la tradition. Il est important de souligner ici que MacIntyre ne situe pas la
culture dans la sphère privée: par nature, la culture se situe davantage dans la sphère
publique. Il ne faudrait donc pas réduire la quête d’identité, d’authenticité et de religio-
sité à une tentative d’idéalisation de la prétendue pureté. Il s’agit davantage d’une
forme de politique générée par des sujets subordonnés. L’islam n’est plus simplement
une religion, il s’agit désormais aussi d’un mouvement politique mondial anti-hégémo-
nique, qui incite les musulmans à défendre la justice et à lutter contre la tyrannie - que
ce soit en Palestine, au Kosovo, au Cachemire, en Irak ou au Liban.
À une époque d’insécurité, de pauvreté, d’exclusion, de discrimination et de vio-
lence, les damnés de la terre s’engagent de plus en plus dans la protection de leur
honneur, qui est, à leurs yeux, la seule chose qui leur reste. Dans son analyse des
raisons de l’importance croissante de l’honneur, Akbar S. Ahmed (2003) attire notre
attention sur l’effondrement de ce que Mohammad Ibn Khaldun (1969) a un jour
appelé asabiyya, d’un terme arabe qui désigne la loyauté du groupe, la cohésion
sociale et la solidarité. L’Asabiyya lie les groupes grâce à une communauté de
langue, de culture et de code de comportement. Ahmed établit une corrélation
négative entre l’asabiyya et la résurgence de la notion d’honneur. L’effondrement
de l’asabiyya à une échelle mondiale incite les musulmans à revitaliser l’honneur.
Ahmed (2003: 81) attribue l’effondrement de l’asabiyya aux raisons suivantes :

“Une urbanisation massive, des changements démographiques spectaculaires,
une explosion de la population, des migrations à grande échelle vers l’Occident,
le fossé entre les riches et les pauvres, la corruption généralisée et la mauvaise
gouvernance des dirigeants, le matérialisme rampant associé à la faible impor-
tance accordée à l’enseignement, la crise d’identité et, peut-être plus significa-
tives encore, les idées et les images nouvelles, souvent étrangères, à la fois
séduisantes et repoussantes, instantanément transmises par l’Occident, idées
et images qui défient nos valeurs et nos coutumes traditionnelles.”

L’effondrement de l’asabiyya implique également pour les musulmans la dégrada-
tion de l’adl (justice) et de l’ihsan (la compassion et l’équilibre). Un désordre mondial
caractérisé par une absence d’asabiyya, d’adl et d’ihsan semble provoquer l’exa-
cerbation de la notion d’honneur chez les musulmans. L’augmentation des crimes
d’honneur dans le contexte musulman illustre la manière dont l’honneur est instru-
mentalisé et presque sacralisé. De récents crimes d’honneur commis parmi les
Européens de confession musulmane ont poussé une certaine élite politique
conservatrice et des intellectuels occidentaux à expliquer ces crimes comme un
élément inhérent à l’islam. Il faut toutefois préciser que les crimes d’honneur ne sont
pas l’apanage de la culture islamique : on les retrouve également dans le monde
judéo-chrétien. Les crimes d’honneur ont plutôt été limités de manière structurelle.
Le caractère traumatisant de la migration, de l’exclusion et de la pauvreté pour des
travailleurs migrants non qualifiés, illettrés et sans travail, fait le lit de la violence
domestique, des crimes d’honneur et de la délinquance.
Voici comment une personne interrogée perçoit la notion d’honneur chez les Turcs
et comment elle prend ses distances par rapport à cet état d’esprit :

“Il y des différences culturelles entre les deux sociétés en ce qui concerne la
manière de vivre. J’avais un ami belge. Il avait 65 ans. Il faisait 15 km par jour pour
venir travailler à Bruxelles. Un jour où il se plaignait, je lui ai demandé: ‘Qu’est-ce
qu’il y a? Tu as un problème?’ et il m’a répondu: ‘J’ai une fille de 19 ans. Elle a
ramené son copain à la maison il y a deux mois.’ Je pensais qu’il était en colère
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parce qu’elle avait fréquenté cette personne en dehors du mariage. Il m’a dit :
‘J’ai 65 ans et je travaille. Maintenant, il y a une bouche supplémentaire à nour-
rir. Ce type va m’exploiter moi aussi.’ Vous vous rendez compte? Dans notre
culture, nous prendrions cela pour un outrage à notre honneur, n’est-ce pas?
Imaginez qu’une jeune fille de 19 ans ramène son copain et veuille rester avec
lui à la maison. Combien de pères accepteraient cela? L’aspect financier est le
dernier souci d’un Turc. Mais le père belge se soucie avant tout de l’argent.”

Tableau 35. Attitudes par rapport à l’affirmation : “Je pourrais aller jusqu’à
commettre un crime pour défendre mon honneur.” (selon la région)
% des personnes qui disent que cela : Flandre Wallonie Bruxelles Total Belgique
Leur correspond tout à fait ....................... 12 % 13 % 11 % 12 %
Leur correspond ....................................... 13 % 10 % 13 % 12 %
N’est pas important ................................... 22 % 19 % 19 % 21 %
Ne leur correspond pas ............................ 19 % 26 % 24 % 22 %
Ne leur correspond absolument pas ........ 32 % 24 % 31 % 30 %
Sans réponse ............................................ 3 % 8 % 2 % 4 %
Total ........................................................... 100 % 100 % 100 % 100 %

Les données quantitatives indiquent que “l’honneur” est une valeur importante pour
près d’un quart des Belgo-Turcs, puisque 24% des personnes interrogées affir-
ment qu’elles pourraient même commettre un crime pour défendre leur honneur.
Les personnes habitant à Bruxelles étaient davantage opposées à cette idée.

Une religiosité assumée : l’institutionnalisation de l’islam

Un processus antithétique est en train de se dérouler simultanément à l’individuali-
sation de l’islam parmi les jeunes générations d’Européens de confession musul-
mane : l’institutionnalisation de l’islam en Europe. Un certain nombre d’initiatives ont
déjà été prises en vue d’institutionnaliser l’islam en tant que minorité : citons l’Exécutif
des Musulmans de Belgique en 1995, le CORIF (Conseil d’Orientation et de Réflexion
sur l’Islam en France) en 2003, des organisations nationales aux Pays-Bas chargées
de surveiller la construction des mosquées, l’engagement d’imams et la possibilité
de disposer de viande halal (Cesari, 2003) ainsi que la tentative de la Chancelière
Angela Merkel de réunir les musulmans lors du Sommet sur l’Intégration qui s’est
tenu en juillet 2006 et lors de la Conférence sur l’islam de septembre 2006. Ces ten-
tatives d’organisation de l’islam européen ont été relativement peu fructueuses
jusqu’à présent en raison des clivages nationaux, ethniques et doctrinaux qui divisent
les populations musulmanes. Il pourrait être intéressant d’examiner en quoi la
construction de l’Union européenne pourrait influencer la forme et le contenu de l’ex-
pression islamique. La consolidation des frontières européennes avec les pays limi-
trophes par le Traité de Schengen (1985) a renforcé les frontières politiques et cultu-
relles séparant l’Europe de ses voisins du Sud et de l’Est. Le succès du discours sur
le “choc des civilisations” a également souligné les différences de mode de vie entre
Européens et non-Européens. Dans le même temps, des questions d’ordre social et
politique telles que la Guerre du Golfe, la situation au Soudan, en Afghanistan et en
Iran, la publication des Versets sataniques en Grande-Bretagne, le meurtre du
cinéaste provocateur Theo van Gogh aux Pays-Bas (Buruma, 2007), le débat sur les
caricatures au Danemark et l’intervention controversée du pape Benoît XVI sur la
nature brutale du prophète Mahomet ont soulevé un tollé chez l’ensemble des
Européens de confession musulmane - ce qui, en retour, a provoqué des réactions
hostiles parmi les Européens qui, pour la première fois, ont commencé à voir les
musulmans immigrés en Europe comme une entité unifiée. Tous ces événements
ont amené les gens à s’interroger sur la signification de la présence collective de
musulmans en Europe et sur la radicalisation de l’identité islamique européenne.
Dans son étude comparée de la Grande-Bretagne, de la France et de l’Allemagne
durant la période 1973-2001, Koenig (2003) a fait observer que l’intégration des immi-
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grés musulmans dans la vie publique suivait des modèles spécifiques façonnés par la
logique institutionnalisée de la politique religieuse traditionnelle, elle-même issue de tra-
jectoires marquées par l’histoire de la formation des États et de la constitution des
nations. Un premier facteur crucial est le degré d’institutionnalisation de la notion d’in-
dividu dans chaque État, puisque celle-ci influence la définition même de religion. Dans
des États de type corporatiste, où les droits sont reconnus à des instances collectives,
la religion est considérée comme une organisation formelle qui peut être directement
intégrée dans le projet de rationalisation de l’État. Dans les États de type libéral, où l’in-
dividu est le premier titulaire de droits, la religion est perçue comme un choix individuel
organisé en associations libres. Koenig (2003) fait remarquer que ce n’est pas un
hasard si les conflits relatifs à la demande de reconnaissance des musulmans en
Allemagne se cristallisent sur des questions légales d’organisation, comme en a témoi-
gné le célèbre débat sur la reconnaissance des organisations islamiques en tant que
personnes morales de droit public, un problème assez secondaire en Grande-
Bretagne. Un second facteur s’ajoute au degré d’institutionnalisation de la notion d’in-
dividu, à savoir le degré “d’affirmation de l’État” : dans les États nations fondés sur des
modèles d’États forts ou corporatistes, comme la France et l’Allemagne, l’incorporation
de minorités musulmanes est coordonnée par le centre organisationnel de l’État, tan-
dis que, dans des États libéraux comme la Grande-Bretagne, celle-ci prend plutôt la
forme de négociations civiles, la plupart du temps au niveau local (Koenig, 2003). La
relation entre les symboles de l’identité nationale et les métarécits de la “sécularisation”
constitue un troisième facteur : lorsque les symboles universalistes de l’identité natio-
nale sont liés à une idéologie laïque, comme dans le cas de la laïcité française, les
demandes de reconnaissance fondées explicitement sur la religion sont conçues
comme une transgression du lien symbolique entre le domaine religieux et le domaine
laïque. Les États où la construction de la nation a été soutenue par une religion collec-
tive ou une mobilisation confessionnelle, comme la Grande-Bretagne et l’Allemagne,
sont en principe ouverts à des symboles religieux (Zolberg, 2004).
Le travail de Koenig a été confirmé par trois études distinctes menées par Patrick R.
Ireland (2000), Jan Rath et al. (2001) et Soper et Fetzer (2003). Ireland (2000) affirme
que si les groupes de migrants s’organisent politiquement en fonction de principes eth-
noculturels et religieux, c’est avant tout parce que les institutions des sociétés d’accueil
ont favorisé l’appartenance ethnique à travers leurs politiques et leurs pratiques. La
théorie d’Ireland considère les individus migrants comme des sujets actifs qui bâtissent
leurs stratégies de participation politique en réponse aux réglementations des institu-
tions des sociétés d’accueil. Ireland a également tendance à expliquer la renaissance
islamique comme une conséquence de la façon dont les institutions des sociétés d’ac-
cueil traitent les communautés immigrantes d’origine musulmane: “tout comme elles
ont eu l’islam qu’elles méritaient, elles récoltent ce qu’elles ont semé en termes de
mobilisation politique de leurs immigrants (Ireland, 2000: 269). Rath et al. (2001)
concluent dans leur étude que l’institutionnalisation de l’islam est “déterminée dans une
bien plus grande mesure par les sociétés dans lesquelles les musulmans s’installent
que par les musulmans eux-mêmes.” Dans le même ordre d’idées, Christopher Soper
et Joel Fetzer ont révélé que le modèle de relation Église-État est le principal facteur
expliquant les différences d’adaptation des pratiques religieuses musulmanes en
France, en Allemagne et en Grande-Bretagne (Soper et Fetzer, 2003).
L’institutionnalisation de l’islam semble être en contradiction avec le processus d’in-
dividualisation de l’islam. Les institutions ont tendance à avoir leurs propres univers
de vie. Lorsque l’islam, ou toute autre religion, est institutionnalisé, il a tendance à
créer son propre “secteur d’activité”, composé d’un groupe de “négociateurs reli-
gieux” qui jouent le rôle de tampon entre leurs communautés religieuses et l’État.
Les institutions ont besoin de leur propre clientèle pour survivre ; la survie de ce qu’on
pourrait appeler les institutions islamiques dépend de l’existence de sujets croyants
prêts à respecter les limites de la communauté religieuse sans avoir besoin de s’in-
tégrer à la société dominante. Ce processus est ce que Jan Rath appelle (1993) la
“reminoritisation des minorités”, qui conduit à ne pas percevoir les migrants comme
des membres à part entière de la société d’accueil ; il est possible qu’ils y soient tolé-
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rés mais ils ne sont pas acceptés à des postes clés (Odmalm, 2005: 47).
Il ne faudrait pas non plus sous-estimer le fait que, à la différence de l’Église catholique
romaine ou de l’Église orthodoxe, il n’est pas possible de se déplacer de manière sys-
tématique à travers les niveaux institutionnels de l’islam pour évaluer à quel point les
structures sont véritablement transnationales par nature. En effet, comme le formule
très bien Carl L. Brown (2000: 31), “l’islam ne connaît pas ‘d’église’ au sens d’une ins-
tance clairement hiérarchisée… Il n’existe pas d’organe caractéristique qui équivaut à
l’église telle qu’elle existe dans le christianisme,” du moins pas dans l’islam sunnite. La
tradition chiite s’organise davantage sur le mode de communautés soumises à un
clergé tel que c’est le cas dans le catholicisme et le christianisme orthodoxe.
Cependant, à travers tout l’islam, les ulema, les lettrés qui dirigent les communautés
locales, ne sont pas des représentants d’une autorité formelle ou des membres d’un
organe officiellement reconnu. Contrairement à l’idéal d’une unité islamique, l’islam est
pluriel en soi au niveau de son territoire et il correspond à une communauté religieuse
autonome (Byrnes, 2007: 6). En d’autres termes, les tentatives d’institutionnalisation
de l’islam dans le contexte européen sont vouées à l’échec.
Les Belgo-Turcs semblent être tiraillés entre les stratégies hégémoniques de la
Belgique et de la Turquie. D’une part, l’État belge les encourage à se regrouper en
fonction de principes religieux, d’autre part, l’État turc les persuade de s’organiser en
fonction de critères ethnoculturels. Ce phénomène est davantage perceptible en
Wallonie et à Bruxelles où l’on retrouve les migrants d’origine turque les moins aisés.

Figure 55. Pensez-vous qu’il faut distinguer la religion des affaires du monde?

La majorité des Belgo-Turcs (68%) pensent qu’il faudrait distinguer la religion des
affaires du monde (contre 43% de Germano-Turcs et 72% de Franco-Turcs).
Quand on pose une question semblable dans un sondage réalisé en Turquie, une
écrasante majorité de Turcs se déclarent également favorables à une séparation
entre les affaires du monde et la religion :

Tableau 36. Il faut distinguer la religion des affaires du monde
% de Turcs habitant en Turquie déclarant au sujet de la religion
et des affaires du monde : Nombre %
Oui, il faudrait les séparer ................................................................ 2302 73 %
Non, on ne peut pas les séparer ...................................................... 645 21 %
Sans opinion ..................................................................................... 191 6 %
Total .................................................................................................. 3138 100 %
(Source : sondage d’opinion publique SAM mené en Turquie, février 2006)

La grande majorité des Belgo-Turcs se déclarent en faveur d’un cadre multiculturaliste,
puisque 63% d’entre eux sont favorables à la coexistence de différences ethnocultu-
relles et religieuses (65% parmi les Germano-Turcs; 79% des Franco-Turcs). Toutefois,
comme on le sait, les politiques multiculturelles ont récemment été sévèrement criti-
quées en Occident. L’idéologie du multiculturalisme a tendance à compartimenter les
cultures. Elle suppose également que les cultures sont des entités cohérentes, unifiées
et structurées, liées à des groupes ethniques. En partant du principe que la culture est
la propriété d’un groupe ethnique, le multiculturalisme risque de réifier des cultures en
tant qu’entités distinctes en accordant trop d’importance à leurs limites et à leurs carac-
tères distincts ; il risque également d’accorder trop d’importance à l’homogénéité
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interne des cultures en des termes qui pourraient légitimer des revendications répres-
sives de conformisme commun. C’est pourquoi la notion d’interculturalisme semble
remplacer celle du multiculturalisme. 76% des Belgo-Turcs sont en faveur d’un dialogue
interculturel (86% des Germano-Turcs et 90% des Franco-Turcs). Cette vision prédo-
minante correspond à ce que l’élite politique progressiste tente de mettre en place en
Occident. Il est donc clair que les Euro-Turcs ne veulent pas représenter un défi pour les
sociétés européennes, ni considérer les sociétés européennes comme des défis.

Figure 56. Personne ne devrait s’adapter à l’autre; chacun devrait faire
ce qu’il veut.

Figure 57. Les deux groupes devraient interagir afin de se trouver
des similitudes.

Les deux figures ci-dessus (56 et 57) montrent que les Belgo-Turcs sont prêts à
insister davantage sur leurs similitudes avec les sociétés majoritaires que sur
leurs différences. Le discours des membres de Turkse Unie, une organisation de
tutelle subventionnée par le gouvernement flamand afin de contribuer à l’inté-
gration des Turcs dans la région43, illustre bien les tentatives interculturalistes des
Belgo-Turcs. Il est frappant de constater que les leaders d’opinion de l’associa-
tion mettent l’accent sur la notion d’ “intercréation” au lieu d’intégration.

Les “importations” de futurs époux (ithal/Milli gelin-damat)

Le nombre croissant de futurs conjoints que l’on fait venir de Turquie en Belgique
constitue un important sujet de débat pour les Belgo-Turcs. On surnomme ces
personnes des “futurs époux importés” ou des “futurs époux nationaux”. Les
familles conservatrices préfèrent généralement les mariages arrangés, parce
qu’elles croient que les futures épouses venant de Turquie sont culturellement
plus pures et qu’elles pourront ainsi mieux éduquer les enfants. Les futurs époux,
en revanche, sont généralement choisis parmi des candidats qui répondent aux
projets professionnels de la belle-famille. Ces familles semblent voir le mariage en
termes de perspectives purement économiques ou de simple mécanisme per-
mettant d’élever correctement des enfants. La figure ci-dessous montre que
55% des Belgo-Turcs sont opposés à l’idée des mariages arrangés (44% des
Germano-Turcs, 64% des Franco-Turcs). En revanche, près de 35% des Belgo-
Turcs de notre échantillon ne sont pas opposés à l’idée d’une “importation” de
futurs conjoints tandis que plus de 21% s’y opposent (les opinions favora-
bles/défavorables étant respectivement de 40% et 20% chez les Germano-
Turcs et de 48% et 18% chez les Franco-Turcs).
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Figure 58. Pourriez-vous nous dire si vous êtes pour ou contre
les mariages arrangés? 

Figure 59. Êtes-vous pour ou contre le fait que des Turcs fassent venir
leur femme de Turquie?

Figure 60 : Êtes-vous pour ou contre le fait que des Turques fassent venir
leur mari de Turquie?

La famille reste l’un des principaux espaces de protection pour les Belgo-Turcs,
tout comme pour les Germano-Turcs et les Franco-Turcs, mais elle génère égale-
ment des tensions et des crises permanentes. Elle donne aux individus de la dias-
pora un sentiment de protection parce qu’elle est le berceau de la socialisation de
la culture diasporique. Un couple marié de Belgo-Turcs qui présentent des carac-
téristiques multiculturelles a expliqué en quoi la culture turque fournit une atmo-
sphère intime et familiale idéale : “Ce qu’il y a de plus beau chez les Turcs, c’est
qu’ils sont attachés à leur famille. Je vois souvent mes parents, par exemple.”

Les enfants d’Euro-Turcs ont un processus de socialisation assez différent. Ils
ont un pied dans chaque culture. D’une part, ils doivent respecter la forme dias-
porique de socialisation à la maison avec leur famille, mais, d’autre part, ils inter-
agissent avec la société au sens large, en dehors de leur famille. Les attentes des
familles envers leurs enfants se concentrent sur leur souhait de protéger les
limites de leur culture. Les familles encouragent les enfants à épouser des
conjoints venus de Turquie afin de perpétuer leur culture authentique. Un mem-
bre de la Diyanet (la direction des Affaires religieuses) a remarqué que :

“Le mariage constitue ici l’un des principaux problèmes. Des familles
continuent de faire venir des épouses de Turquie, ce qui cause bien des
malheurs. Les futures épouses et les futurs époux sont malheureux. Les
parents choisissent de marier leurs enfants à des connaissances qui sont
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restées au pays. Les futurs conjoints amenés de Turquie sont traités
comme des esclaves. Quand les garçons ont une petite amie, les parents
ont tendance à interdire à leur fils de quitter la maison avec une fille qui ne
leur convient pas ou à faire venir une épouse de Turquie. Ils croient que la
future épouse turque ramènera leur fils dans le droit chemin. Les épouses
turques sont considérées comme étant plus traditionnelles que les Belgo-
Turques. D’un autre côté, les parents ont tendance à choisir plutôt des
époux plus cultivés pour leurs filles, parce qu’ils croient que les Turcs de
Turquie sont plus modernes que les Belgo-Turcs.”

Zemni et al. (2006) observent une résistance parmi les Belgo-Turcs à l’égard des
mariages arrangés/forcés, ce qui révèle que les jeunes générations de femmes
belgo-musulmanes élevées en Belgique sont plus émancipées qu’il y a 10 ans.
Sachant ce que dit le Coran au sujet de l’illégitimité des mariages forcés dans l’is-
lam, les jeunes femmes semblent maintenant avoir le courage de s’opposer à
leurs parents qui pourraient tenter de les contraindre à épouser des hommes de
leur choix à eux (ibid : 12). Zemni et al. (2006: 93-100) indiquent également que
certaines motivations importantes se cachent derrière les mariages arrangés par
les parents : ceux-ci s’inquiètent de la moralité et de la bonne conduite de leurs
enfants dont ils pensent qu’ils sont en âge de se marier ; ils s’inquiètent du risque
que leur fille perde sa virginité ; les parents croient faire le meilleur choix pour leurs
enfants ; ils sont convaincus de respecter la tradition en vigueur ; ils s’inquiètent
que leur fille ne puisse plus se marier après 25 ans et, enfin, ils peuvent vouloir
aider une personne dont le niveau socioéconomique est plus faible et qui, rési-
dant en Turquie, souhaite s’établir à l’étranger grâce au mariage. Il est également
frappant que les parents présentent les mariages arrangés comme un précepte
religieux, procédé qui ne laisse pas de marge de manœuvre aux jeunes.
Toutefois, ceux-ci sont depuis peu en mesure de défier leurs parents en
essayant de les convaincre du fait que ces pratiques n’ont rien à voir avec l’islam,
mais bien avec les traditions.
On estime que quelque 1 300 futurs conjoints arrivent chaque année de Turquie
en Belgique. En comparaison avec les autres communautés immigrées en
Occident, les Turcs sont connus pour être les plus enclins à arranger des
mariages avec des compatriotes. 75% des familles turques marient leurs fils à de
“futures épouses importées” et environ 70% des parents marient leurs filles à de
“futurs époux importés” (Lesthaeghe, 2000: 20). Ceci s’explique par plusieurs
raisons (Akçapar, 2007) :
* Les restrictions croissantes au regroupement familial en Occident depuis les

années 1970 ;
* L’habitude des mariages arrangés et l’endogamie au sein de la société turque ;
* La solidité des réseaux de solidarité entre les sujets transnationaux et leur

famille restée dans le pays d’origine ;
* Le nombre élevé de jeunes hommes espérant une vie meilleure à l’étranger

ainsi que de parents voulant tirer profit du mariage de leur fille avec un jeune
homme résidant à l’étranger ;

* Le souhait de voir les nouvelles générations élevées dans le respect de la
pureté de la culture, quelque chose que les futures épouses importées sont
censées apporter avec elles de Turquie.

Ces mariages avec un “conjoint importé” trahissent certainement la volonté des
familles migrantes de rester en contact avec la Turquie et de protéger des
valeurs culturelles telles que l’honneur. Comme expliqué plus haut, l’honneur
n’est pas uniquement une valeur individuelle, mais revêt également une dimen-
sion sociale et collective. Des valeurs culturelles telles que l’honneur deviennent
une source de distinction et de différence dans un pays éloigné où l’individu dias-
porique entre en contact avec les autres. L’honneur et la résistance à l’exogamie
peuvent également constituer une riposte à l’assimilation, tout spécialement en
Wallonie. Le fait d’épouser un(e) Turc (Turque) du pays permet de conserver une
culture intacte, mais également d’entretenir l’immigration (Bozarslan, 1996). D’un
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autre côté, les futures épouses et les futurs époux donnent également aux
migrants l’opportunité de créer des familles solides dans lesquelles l’un des
époux a tendance à dépendre de l’autre en raison de son manque de compé-
tences dans la langue et la culture de la société majoritaire. Claire Autant et
Véronique Manry (1998: 73) affirment que les femmes franco-turques sont peu
enthousiastes quand leurs parents décident de les marier à un Turc de Turquie.
Pour une Belgo-Turque, épouser un Turc du pays peut en fait présenter certains
avantages : l’homme devient par exemple dépendant de sa femme en raison de
son ignorance relative du français ou du néerlandais et du relâchement de l’au-
torité parentale des deux côtés. Gaby Strasburger (2004) a également affirmé
que la répression parentale ne joue un rôle que jusqu’à un certain point parmi les
Euro-Turcs : mis à part certains cas exceptionnels, les jeunes décident générale-
ment librement d’épouser un(e) compatriote de leur pays d’origine. Toutefois, le
problème demeure. Une assistante sociale âgée de 40 ans et domiciliée à
Beringen qualifie de traumatisante la situation des “conjoints importés” :

“Ces futurs conjoints étaient habituellement appelés ‘touristes’. Il est très
difficile de vivre ici au sein de la communauté turque sans connaître le fla-
mand et sans avoir de contacts avec le monde extérieur. C’est un véri-
table traumatisme. J’assure une guidance sociale auprès de ces gens,
qui pourraient suivre nos cours. La plupart des femmes sont toutefois
soumises à la pression de leurs beaux-parents qui leur interdisent de tis-
ser des liens sociaux en dehors de leur famille au sens large. L’assistance
sociale ne suffit pas pour ces femmes : elles ont également besoin d’une
aide psychologique professionnelle.”

Akçapar (2007: 413) évoque les problèmes des épouses qui se retrouvent
emprisonnées dans leur propre famille et certaines épouses nous ont elles-
mêmes parlé de telles contraintes :

“Comment pourrais-je savoir qui sont les Belges ? Je les vois à peine dans
le quartier turc… Je ne suis pas sûre de vivre en Europe. Je ne peux pas
sortir. Les Turcs d’ici sont beaucoup plus conservateurs qu’ils ne l’étaient
dans leurs villages en Turquie. Si vous sortez, les gens se mettent immé-
diatement à cancaner sur votre compte. Je suis ici depuis près de neuf
ans, mais je ne suis jamais allée au cinéma, au théâtre ou au musée.”

Les personnes interrogées étaient également assez sensibles à la manière dont
la société belge réduit cette question à la culture traditionnelle turque et à l’islam,
sans essayer de comprendre le problème réel. L’un des fondateurs de Turkse
Unie a déclaré :

“Les Belges ont tendance à réduire le problème à la culture turque et à l’is-
lam. C’est pourquoi le problème a de fortes chances d’être stigmatisé et
politisé. Il s’agit davantage d’un problème social, lié au besoin des Turcs de
préserver leur culture et les générations futures de l’aliénation. Et, par
exemple, les époux qui viennent de Turquie travaillent plus dur que les gar-
çons d’ici. La question n’est donc pas aussi simple, on ne peut pas la
réduire à la culture et à la religion. C’est plus compliqué que cela. Pourtant,
ces derniers temps, les gens ont pris conscience du risque élevé de
divorce parmi les épouses et les époux importés à cause de leurs difficul-
tés d’intégration. C’est pourquoi les familles se montrent de plus en plus
favorables à ce que leurs enfants épousent des Turcs nés et éduqués ici.”

Les mêmes personnes interrogées évoquent également le nombre croissant de
mariages entre Belgo-Turcs et Belges : “Ces mariages ne sont plus considérés
comme un acte honteux (ayip en Turc). C’est un processus d’apprentissage pour
les Turcs d’ici.” Cette vision est confirmée par notre recherche quantitative, qui
révèle que 53% des Belgo-Turcs ne sont pas opposés à des mariages entre
Belges et Belgo-Turcs.
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P A R T I E  V I I I

Conclusions

Les conclusions qui suivent reflètent l’interprétation que les deux auteurs du rapport
font des résultats de la recherche. Ils espèrent qu’en plus de répondre à la question
de départ, qui est de savoir si les Belgo-Turcs d’aujourd’hui peuvent contribuer à
jeter des ponts entre la Turquie et l’Union Européenne ou s’ils ne font qu’élargir la
brèche, les résultats de cette recherche pourront aussi contribuer à alimenter le
débat et la compréhension de questions d’enjeux tels que l’intégration et l’identité
des migrants turcs en Belgique et dans l’Union Européenne en général.

Certaines remarques générales peuvent être faites en préambule aux principales
conclusions de l’étude. La première est que l’état actuel des relations entre la
Turquie et l’UE est important pour comprendre ‘les sentiments’ des Belgo-Turcs par
rapport à leur européanité et à l’Union européenne. De même, ce qui se passe en
Turquie exerce aussi une influence sur les sentiments et les attitudes des Belgo-
Turcs en ce qui concerne leurs relations avec la Turquie, voire entre eux. En
deuxième lieu, la recherche montre clairement que leur capacité d’intégration
sociale, politique, économique, culturelle et linguistique dans la société belge est
avant tout liée à des différences de génération, de genre et de statut socio-écono-
mique. Les jeunes générations et les catégories socio-économiques favorisées
semblent être davantage intégrées que les générations précédentes tandis que les
femmes et ceux qui ont un statut socio-économique inférieur risquent davantage de
se sentir exclus des sphères sociales, politiques et économiques de la vie quoti-
dienne. Mais comme nous l’avons vu, tous les groupes élaborent leurs propres stra-
tégies d’intégration dans la société majoritaire, que ce soit au travers d’institutions
ethnoculturelles ou religieuses, du marché de l’emploi ou même du cyber-espace.
Enfin, et ce n’est pas le moindre constat, dans la mesure où ils résident en Belgique,
les Belgo-Turcs sont aussi soumis aux pressions et au contexte positif de la vie en
Belgique et, plus spécifiquement à l’influence de la région dans laquelle ils vivent.

Nous pensons que les principaux enseignements de notre étude sont les suivants:

I. L’euroscepticisme et le pro-européanisme parmi les Belgo-Turcs. On
observe à la fois un euroscepticisme et un sentiment pro-européen
parmi les Belgo-Turcs. Ces deux éléments sont liés au contexte et sou-
mis à des changements. Le flux et le reflux de l’euroscepticisme se font
en parallèle aux fluctuations du sentiment proeuropéen chez les Belges
en Belgique et les Turcs en Turquie. Alors que les gagnants des évolu-
tions et des événements locaux et globaux génèrent des entités poli-
tiques et culturelles plus cosmopolites, les perdants ont tendance à
devenir plus réactionnaires et conservateurs. Il faut dès lors avoir à l’es-
prit que les identités sont toujours fluides et ne sont jamais fixées.

II. Le développement de facultés critiques. L’un des aspects les plus
encourageants émergeant de la recherche est que, avec l’expérience
d’un autre État et d’autres cultures, les Belgo-Turcs semblent avoir éla-
boré une analyse critique à la fois d’eux-mêmes et de leur pays d’origine
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et qu’ils parlent très librement des valeurs chères à l’idéal européen,
comme la liberté de choix. Une culture politique européenne est en train
de s’instaurer parmi les Belgo-Turcs et il y a une fierté dans l’amorce de
représentation politique ainsi qu’un intérêt pour la politique belge. La
majorité d’entre eux ont l’impression que la Belgique est supérieure à la
Turquie pour ce qui est des droits démocratiques et sociaux, mais la
Turquie est vue sous un jour un peu plus favorable en termes de valeurs
morales, sociales et religieuses.

III. L’engagement des Belgo-Turcs vis-à-vis de la Belgique. Les études
sociodémographiques et les analyses d’attitudes montrent que la plupart
des Belgo-Turcs considèrent la Belgique comme leur foyer. Ils y sont
venus pour travailler ou pour se marier, sont à présent propriétaires d’im-
meubles en Belgique et, pour les trois quarts d’entre eux, ont la nationa-
lité belge. Il est important de noter que les Belgo-Turcs sont favorables à
des initiatives, comme les ‘tentes de ramadan’, qui jettent des ponts entre
eux et d’autres citoyens belges. S’ils retournent en Turquie, c’est généra-
lement pour les vacances et pas forcément à l’endroit où ils sont nés.
Leurs enfants sont scolarisés et certains d’entre eux en profitent pour
faire des études supérieures et augmenter leur mobilité sociale, même si
le chômage reste un problème pour un grand nombre de Belgo-Turcs, en
particulier pour les jeunes et ceux qui habitent en Wallonie.

IV. L’intégration va au-delà des compétences culturelles et linguistiques.
L’intégration ne se limite pas aux compétences linguistiques ou cultu-
relles : il s’agit aussi d’élaborer des politiques d’intégration politique et
économique pour les migrants dans l’espace public et le marché de
l’emploi. L’enseignement du turc comme langue moderne peut donner
aux Belgo-Turcs une plus grande estime d’eux-mêmes et les motiver à
s’intégrer. De telles politiques peuvent les convaincre de ce que la majo-
rité de la société respecte leurs différences.

V. La renaissance ethnique/religieuse/culturelle parmi les Belgo-Turcs peut
être interprétée comme une quête de justice et d’équité. La recherche
montre que les Belgo-Turcs ne constituent pas une menace pour le sys-
tème sociopolitique belge étant donné que la plupart d’entre eux souhaitent
en faire partie. Malgré une littérature qui pousse de plus en plus à “sécuriser”
l’islam, l’étude a révélé que l’orientation islamique des Belgo-Turcs pouvait
aussi être considérée comme une recherche de justice et d’équité.

VI. Les associations de migrants constituent une forme importante de parti-
cipation à la société, mais l’éducation et l’emploi sont cruciaux. Les asso-
ciations ethnoculturelles et religieuses créées par des Belgo-Turcs sont
importantes pour un grand nombre d’entre eux. Cependant, elles pren-
nent une valeur disproportionnée pour ceux qui ne sont pas en mesure
de participer à d’autres formes de vie communautaire, dont les plus
importantes sont sans doute l’éducation supérieure et le marché de
l’emploi. Le chômage est un problème majeur dans la vie de plus d’un
quart des Belgo-Turcs, dont un sur huit a toujours des difficultés à maîtri-
ser la langue du pays. Néanmoins, les Belgo-Turcs améliorent leurs com-
pétences linguistiques : deux tiers d’entre eux sont à présent capables
de parler la langue principale de leur région et une minorité non négli-
geable possède une connaissance raisonnable de l’autre langue natio-
nale. L’analphabétisme n’est guère répandu.

VII. La stigmatisation et la déformation de l’image des migrants dans les
médias. Les médias constituent l’institution à laquelle les Belgo-Turcs font
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le moins confiance en Belgique. L’image que les médias donnent d’eux a
parfois été caractérisée par des clichés et des stéréotypes, alors que les
Belgo-Turcs qui ne répondent pas à cette image stéréotypée sont sous-
représentés. Les stéréotypes reproduisent les frontières ethniques, cultu-
relles et religieuses entre des groupes alors que de nombreux migrants
d’origine turque remettent en cause ces mêmes frontières.

VIII Les différences d’attitudes régionales peuvent refléter d’autres phéno-
mènes régionaux. On peut s’attendre à ce que les Belgo-Turcs aient ten-
dance à refléter les problèmes sociaux et les opportunités de la région
dans laquelle ils vivent. L’étude quantitative a confirmé cette hypothèse :
les Belgo-Turcs de Flandre et de Bruxelles sont davantage enclins que
ceux qui vivent en Wallonie à estimer que leur situation s’est améliorée
par rapport à il y a dix ans.

IX. L’individualisation de l’islam. Comme ailleurs en Europe, l’individualisation
de l’islam est un phénomène qui touche particulièrement les jeunes musul-
mans de Belgique, grâce aux moyens modernes de communication qui
peuvent créer ce que nous pourrions appeler des “collèges invisibles”. La
parole de l’autorité religieuse est désormais remplacée par ce qu’on
apprend sur des blogs et des sites internet d’associations religieuses. Les
jeunes sont dès lors munis de nouvelles stimulations critiques et intellec-
tuelles qui peuvent libérer la religion de la culture conservatrice de leurs
parents. Cette approche plus individuelle de la religion s’inscrit dans le
contexte de ce que la littérature qualifie d’institutionnalisation de l’Islam,
c’est-à-dire les efforts officiels entrepris pour institutionnaliser l’Islam par la
création d’organes musulmans centralisés et de conseils représentant les
musulmans vis-à-vis de l’État.

X. “L’importation” de futurs époux. Ce qu’on appelle “l’importation de futurs
époux” apparaît comme un défi posé à l’intégration étant donné qu’elle
contribue à entretenir la migration en chaîne parmi les Turcs et que, dans
une certaine mesure, elle empêche l’intégration par les mariages mixtes.
L’étude révèle que les Belgo-Turcs ont eux-mêmes déjà commencé à
se plaindre des conséquences négatives de ces mariages, qui peuvent
donner lieu à des divorces, à des violences domestiques et à un manque
de compétences culturelles des enfants nés de ces mariages.

XI. Les identités mixtes caractérisent un grand nombre de Belgo-Turcs. Les
données indiquent que beaucoup de Belgo-Turcs s’identifient avec des
identités mixtes ou multiples comme Belgo-Musulman-Turcs. L’identité
politique précède les identités religieuses et ethniques.

L’étude fournit une photographie des Belgo-Turcs en ce début de 21e siècle.
Même si nos données ne permettent pas de dégager des tendances lourdes,
les résultats de cette recherche semblent indiquer que les Belgo-Turcs ont
développé, ou sont en train de développer, des attitudes et des comporte-
ments conformes aux idéaux européens. Bien que certaines des personnes
que nous avons interviewées aient connu l’intolérance et la discrimination en
Belgique, elles sont davantage conscientes des idéaux européens de liberté, de
démocratie et de tolérance et elles s’engagent pour des valeurs telles que
l’éducation et le respect des institutions nationales. En ce sens, nous pensons
que les Belgo-Turcs peuvent jeter des ponts entre la Belgique, l’Union euro-
péenne et la Turquie. Ce qui est encore plus encourageant, c’est que nous
croyons qu’au travers de leurs fréquents voyages en Turquie pour des
vacances et des visites familiales, beaucoup d’entre eux sont probablement
déjà en train de jouer ce rôle.
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Synthèse

En réponse à la question fondamentale posée par ce projet de recherche, il
semblerait que les Belgo-Turcs puissent jouer un rôle utile de jeteurs de
ponts entre la Turquie et l’Union européenne. En dépit d’un indéniable lien
affectif envers la Turquie et ses nombreux attraits, ils estiment qu’un certain
nombre de choses sont meilleures en Belgique : non seulement des aspects
de la vie quotidienne, comme la santé, l’éducation et l’emploi, mais aussi des
valeurs fondamentales de l’Union européenne, comme la démocratie et les
droits humains, le respect des règles et des droits ainsi que l’efficacité du
système judiciaire. Les Belgo-Turcs se montrent conscients des problèmes
actuels en Turquie. Dans cette mesure, ils peuvent certainement être de
précieux ambassadeurs pour la Belgique comme pour l’Union européenne
toute entière et, par leurs fréquentes visites en Turquie et leurs contacts
avec ceux qui y vivent, contribuer à propager les valeurs qui faciliteront le
processus d’intégration.

L’immigration turque en Belgique a une longue histoire, mais elle date prin-
cipalement des années 60, ce qui n’est pas si ancien que cela pour qu’une
intégration ait pu avoir lieu, surtout si l’on tient compte du fait que les efforts
entrepris pour intégrer les migrants n’ont été mis en œuvre que dans un
passé relativement récent. De profonds sentiments d’exclusion règnent
toujours parmi les Belgo-Turcs, surtout les jeunes et les femmes mariées,
ainsi que la conscience d’une peur mutuelle entre les différentes commu-
nautés. Ce sentiment d’une différence, d’une méconnaissance et, corollaire
presque inévitable, d’un mépris résulte en partie de normes sociales et
familiales imposées par des parents, des époux et d’anciennes généra-
tions, mais aussi tout simplement d’un manque d’occasions de contacts
sociaux au travers de moyens tels que l’éducation, le travail et les activités
de loisirs. Pourtant, les données quantitatives et qualitatives témoignent
que les Belgo-Turcs de la seconde et plus encore de la troisième généra-
tion s’impliquent davantage dans la communauté belge, que ce soit par la
consommation de médias, par leurs compétences linguistiques, par la pos-
session de biens, voire par certains mariages “mixtes” avec des Belges et,
un point important, par la représentation politique. Nous n’avons pas de
données indiquant une tendance, mais il y a des signes encourageants qui
montrent que l’intégration est en marche, quoique lentement, et que les
Belgo-Turcs semblent prendre conscience de la nécessité de se tourner
davantage vers l’extérieur.

Il est clair que l’éducation est un moyen privilégié pour favoriser la participa-
tion des migrants à la société d’accueil : elle crée des occasions de rencon-
tre, développe l’alphabétisation et les compétences linguistiques, permet de
mieux connaître la société, son histoire et sa culture, et donne accès à l’em-
ploi, en particulier à des emplois de meilleure qualité. Un quart des Belgo-
Turcs interviewés étaient sans emploi et même si le taux de chômage était
assez similaire d’une région à l’autre, les Turcs de Wallonie se montrent
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beaucoup moins positifs quant à leurs perspectives économiques que ceux
de Bruxelles et de Flandre. L’exclusion du monde du travail a pour effet de
générer d’autres formes d’exclusion de la vie sociale, ce qui pose surtout un
problème pour les jeunes. En effet, ceux-ci passent souvent leur temps libre
à surfer sur internet, où ils reçoivent des informations non vérifiées dans un
environnement où il y a peu de place pour une mise en contexte.

Si le renouveau religieux est parfois considéré en Europe comme un facteur
de désintégration des communautés migrantes, l’argument selon lequel la
renaissance de l’islam doit être interprétée comme une réaction à des élé-
ments tels que la pauvreté, l’emploi et l’insécurité trouve de plus en plus
d’écho, en particulier dans le monde de la recherche. Cela signifie qu’il faut
s’efforcer par tous les moyens de produire des politiques d’inclusion qui tou-
chent des associations immigrées et des organisations de la société civile
travaillant avec des migrants. Elles peuvent en effet jouer un rôle crucial pour
promouvoir la participation sociale et politique des Belgo-Turcs tout en fai-
sant mieux connaître à d’autres communautés de Belgique certains aspects
de la culture turque et de la vie des migrants d’origine turque. Grâce à inter-
net et aux voyages faits en Turquie à l’occasion de vacances ou de visites
familiales, ces initiatives de promotion de l’intégration ne seront pas simple-
ment observées en Turquie : il y a toutes les raisons de penser que, par la
vertu de l’exemple, elles pourront aussi y être reproduites.

En ce qui concerne leur engagement envers l’Union et l’idée européenne, il
semble que les Belgo-Turcs soient réceptifs aux mêmes influences, et donc
sujets aux mêmes changements d’humeur, que d’autres Européens et que
leur attitude vis-à-vis de l’adhésion de la Turquie à l’UE ne diffère guère de
celle de leur famille, de leurs amis et de leurs collègues de Turquie. Nous
vivons à l’ère de l’information et compte tenu de la large diffusion d’une mul-
titude de médias belges, turcs et internationaux en Belgique, il n’est peut-
être pas surprenant que bon nombre de Belgo-Turcs expriment des avis qui
ne sont pas radicalement différents de ceux d’autres citoyens de l’Union
européenne. Dans l’étude, il y avait autant de Belgo-Turcs favorables que
défavorables à l’adhésion de la Turquie, mais aussi une importante minorité
de personnes sans opinion. Les opposants ont exprimé des inquiétudes
semblables à celles d’autres citoyens de l’UE : la crainte d’une immigration
massive, entraînant des pressions sur l’emploi et poussant les salaires à la
baisse. Les Belgo-Turcs se sont montrés plus enthousiastes à propos des
avantages de l’appartenance à l’UE, et en fin de compte des avantages de
la vie en Belgique, que de l’UE elle-même, puisque moins d’un tiers des per-
sonnes interviewées envisageraient de retourner en Turquie si celle-ci obte-
nait son adhésion. Au final, la réussite de la vie des Belgo-Turcs en Belgique
constitue donc un argument plus tangible, plus réaliste et plus crédible en
faveur des avantages de l’adhésion que certains éléments conceptuels sur
l’Union européenne proprement dite.
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Samenvatting

Als antwoord op de centrale vraag in dit onderzoeksproject blijkt dat Belgische
Turken een waardevolle rol kunnen spelen bij het leggen van bruggen tussen
Turkije en de Europese Unie. Ondanks hun onbetwistbare genegenheid voor
Turkije en voor veel zaken die het land te bieden heeft, vinden zij niet alleen ele-
menten van het dagelijkse leven zoals gezondheidszorg, onderwijs en werk-
gelegenheid beter in België, maar ook essentiële waarden van de Unie zoals
democratie en mensenrechten, respect voor regels en rechten en een doel-
treffend gerechtelijk systeem. De Belgische Turken blijken zich bewust te zijn
van de problemen die vandaag in Turkije bestaan. In dat opzicht kunnen de
Belgische Turken dus zeker waardevolle ambassadeurs zijn, niet alleen voor
België maar ook voor de Europese Unie. Door hun regelmatige bezoeken aan
Turkije en hun contacten met mensen in Turkije kunnen zij ook helpen om deze
waarden die het integratieproces zullen bevorderen, bekend te maken.

De migratie van Turkije naar België bestaat al vele jaren, maar is toch vooral op
gang gekomen sinds de jaren 1960. Dat is dus nog niet zo lang geleden om te
kunnen spreken van integratie, vooral ook omdat er tot vrij recentelijk maar
relatief weinig officiële of officieuze inspanningen werden geleverd voor de
integratie van migranten. Belgische Turken - vooral jongeren en getrouwde
vrouwen - hebben nog altijd sterk het gevoel van uitsluiting en opsluiting en zij
voelen ook enige wederzijdse angst tussen de verschillende gemeenschap-
pen. Het gevoel dat ze anders en onbekend zijn en daardoor haast onvermij-
delijk niet worden gerespecteerd, komt gedeeltelijk voort uit de traditionele
maatschappelijke en familienormen die zijn opgelegd door ouders, echtgeno-
ten en mensen van de oudere generaties, maar ook gewoon uit een gebrek
aan kansen om contacten te leggen in de gemeenschap door middel van bij-
voorbeeld onderwijs, werk en vrijetijdsbesteding. Toch blijkt uit de kwantitatieve
en kwalitatieve onderzoeksgegevens dat Belgische Turken van de tweede en
vooral de derde generatie meer betrokken zijn bij de Belgische samenleving.
Dit is zowel het gevolg van hun omgang met de media als van hun kennis van
de taal, bezit van eigendom en zelfs enkele “gemengde” huwelijken met
Belgen en in belangrijke mate ook van hun politieke vertegenwoordiging. Wij
hebben geen gegevens over de trend, maar er zijn bemoedigende aanwijzin-
gen dat er sprake is van integratie, al verloopt die langzaam, en dat de
Belgische Turken zelf zich bewust lijken te zijn dat het nodig is om zich meer
op de buitenwereld te richten.

Onderwijs speelt overduidelijk een heel belangrijke rol om migranten de kans te
bieden tot deelname aan de samenleving in het gastland, omdat onderwijs kan-
sen biedt om mensen te ontmoeten, om te leren lezen en schrijven en talen-
kennis te verwerven, om iets te leren over de samenleving, de geschiedenis en
de cultuur en omdat onderwijs toegang biedt tot werk en vooral tot beter werk.
Een vierde van de geïnterviewde Belgische Turken was werkloos en hoewel de
werkloosheidscijfers vrijwel gelijk zijn in de verschillende gewesten, bleken de
Belgische Turken in Wallonië veel minder optimistisch over hun economische
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vooruitzichten dan de Belgische Turken in Brussel en Vlaanderen. Uitsluiting van
werk en de gevolgen die dat met zich mee brengt in de vorm van uitsluiting bij
andere aspecten van het maatschappelijke leven, leidt ook nog tot andere pro-
blemen, vooral bij jongeren. Zij vullen hun vrije tijd vaak in door te surfen op het
internet en krijgen zo dikwijls niet-nagetrokken informatie in een omgeving waar
er weinig ruimte is voor inhoudelijke discussie.

Hoewel de religieuze revival in Europa soms wordt beschouwd als de reden
voor het uiteenvallen van de migrantengemeenschap, krijgt de stelling dat de
heropleving van de islam moet worden gezien als een reactie op factoren als
armoede, werkloosheid en onveiligheid steeds meer aanhang, vooral in de
wetenschappelijke literatuur. Dit betekent dat al het mogelijke moet worden
gedaan om een inclusief beleid uit te stippelen dat steun biedt aan etnische ver-
enigingen en middenveldorganisaties die met migranten werken. Zij kunnen een
essentiële rol spelen bij het bevorderen van de maatschappelijke en politieke
betrokkenheid van de Belgische Turken en kunnen ook helpen om de andere
gemeenschappen in België meer vertrouwd te maken met bepaalde aspecten
in verband met Turkije en met migranten van Turkse origine. Het internet en ook
de reizen naar Turkije voor vakantie en familiebezoek kunnen ervoor zorgen dat
initiatieven ter bevordering van de integratie ook worden opgemerkt in Turkije.
Daarnaast zijn er ook veel redenen om aan te nemen dat die initiatieven door
het voorbeeld dat zij stellen ook in Turkije kunnen worden herhaald.

In verband met de betrokkenheid van de Belgische Turken bij de Europese
Unie en de Europese identiteit lijken de Belgische Turken open te staan voor
dezelfde invloeden en dus ook dezelfde stemmingswisselingen als de andere
Europeanen en hun familieleden, vrienden en collega’s in Turkije in hun houding
tegenover het Turkse lidmaatschap van de EU. Wij leven in een informatietijd-
perk en door de sterke aanwezigheid van een groot aantal Belgische, Turkse
en andere internationale media in België is het misschien niet verwonderlijk dat
veel Belgische Turken een mening vertolken die niet zo drastisch verschilt van
die van andere inwoners van de Europese Unie. In het onderzoek bleken even-
veel Belgische Turken voor het EU-lidmaatschap te zijn als ertegen, maar er
was ook een grote minderheid die daar helemaal niet wakker van lag. De
tegenstanders drukten dezelfde bezorgdheid uit als andere EU-burgers: angst
voor massale migratie, die druk zou uitoefenen op de werkgelegenheid en de
lonen naar beneden zou halen. De Belgische Turken waren enthousiaster over
de voordelen van het Europese lidmaatschap dan over de EU zelf en uiteinde-
lijk dus blijkbaar ook over de voordelen van het leven in België, aangezien min-
der dan een derde van de geïnterviewden zelfs maar zou overwegen om naar
Turkije terug te keren indien Turkije lid zou worden van de EU. Uiteindelijk biedt
het succes dat de Belgische Turken in hun eigen bestaan in België hebben
opgebouwd een tastbaarder, realistischer en geloofwaardiger bewijs voor de
voordelen van het EU-lidmaatschap dan de theoretische concepten over de
Europese Unie op zich.
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Executive Summary

In answer to the fundamental question posed by this research project, it would
seem that Belgian-Turks can play a valuable role in bridge-building between
Turkey and the European Union. Despite unquestionable affection for Turkey
and many of the things it has to offer, not only are elements of everyday life,
such as health, education and employment considered better in Belgium, but
so are fundamental values of the Union, such as democracy and human rights,
respect for rules and rights and an efficient judicial system. Belgian-Turks
express awareness of current problems in Turkey. To this extent, Belgian-
Turks can surely be invaluable ambassadors not just for Belgium, but for the
European Union and, through their frequent visits to Turkey and contacts with
those in Turkey, help propagate those values that will facilitate the process of
integration.

There has been migration from Turkey to Belgium for many years, but princi-
pally since the 1960s, which is not that long for integration to have taken place,
particularly given that there were relatively few official or unofficial efforts made
to integrate migrants until relatively recently. There are still deep feelings of
exclusion or confinement among Belgian-Turks, particularly young people and
married women, as well as an awareness of some mutual fear between the
various communities. These perceptions of being different, unknown and
almost inevitably therefore, not respected, result partly from traditional social
and family norms imposed by parents, husbands and older generations, but
also quite simply from a lack of opportunity to make contacts in the communi-
ty through such things as education, work and leisure activities. Yet, the quan-
titative and qualitative data testify to second- and especially third-generation
Belgian-Turks in particular becoming more involved with the Belgian commu-
nity, whether this be through media consumption, linguistic abilities, property
owning, even some “mixed” marriages to Belgians and, importantly, political
representation. We have no trend data but there are encouraging signs that
integration is happening, albeit slowly and Belgian-Turks themselves appear to
be aware of the need to be more outward looking.

It is obvious that education plays a key role in allowing migrants to participate
in the welcoming society by providing opportunities to meet others, by provid-
ing literacy and linguistic skills, learning about the society, its history and its cul-
ture, and because education gives access to jobs and, especially, to better
jobs. A quarter of the Belgian-Turks interviewed were unemployed and
although the unemployment rate was broadly similar across the regions,
Belgian-Turks in Wallonia were much less positive about their economic
prospects than those in Brussels and Flanders. Exclusion from the workplace
and the consequences it generates in terms of exclusion from other aspects
of life in society creates yet further problems, especially where those con-
cerned are young. For the young, spare time is often filled by logging on to the
Internet and receiving un-verified information in an environment where there is
little room for contextual discussion.
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Whilst the religious revival is sometimes considered in Europe as a reason for
the disintegration of migrant communities, there is increasing support, espe-
cially in academic literature, for the argument that the resurgence of Muslim
should be interpreted as a reaction to factors such as poverty, unemployment
and insecurity. This means that every effort should be made to generate inclu-
sive policies that involve reaching out to ethnic associations and civil society
organisations working with migrants, which can play a vital role in furthering
societal and political participation of Belgian-Turks, as well as building greater
familiarity with aspects of Turkey and Turkish-origin migrants among the other
communities in Belgium. The Internet, as well as the journeys back to Turkey
for holidays and family visits will all ensure that initiatives to promote integration
will not only be observed in Turkey: there is every reason to believe that,
through leading by example, such initiatives could be replicated in Turkey.

With regard to the commitment of Belgian-Turks to the European Union and
Europeanness, it seems that Belgian-Turks are open to the same influences,
and thus the same shifts in humour, as other Europeans and families, friends
and colleagues in Turkey in their attitudes towards Turkey’s EU membership.
We live in an information age and with the high penetration of a multitude of
Belgian, Turkish and other international media in Belgium, it is perhaps not sur-
prising that many Belgian-Turks express opinions that are not so radically dif-
ferent from those of other European Union citizens. In the survey, there were
as many Belgian-Turks for EU membership as against, but there was also a
large minority who did not care either way. Those who were against expressed
similar worries to other EU citizens: fears of massive migration, causing pres-
sure on jobs and pushing down wages. Belgian-Turks were more enthusiastic
about the benefits of being part of the EU than about the EU itself and ultimately
about the benefits of living in Belgium, as less than one third of those inter-
viewed would even consider returning to Turkey if EU membership was con-
ferred on Turkey. In the end, the success of Belgian-Turks’ own lives in Belgium
provides a more tangible, realistic and credible argument for the benefits of EU
membership than conceptual notions about the European Union itself.
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