
En réaction à l’article de Madame Ikram Ben-Aissa : 

Le mot musulman semble dorénavant signifier "beaucoup de problèmes" 

Disponible en ligne : http://www.levif.be/actualite/belgique/le-mot-musulman-semble-dorenavant-signifier-

beaucoup-de-problemes/article-opinion-362563.html 

Nous ne pouvons que réagir à ce genre d’article qui divise davantage qu’il ne rassemble. Or, dans le 

contexte actuel, ce repli sur soi ainsi prôné ne peut qu’accentuer les différences et c’est bien 

regrettable, voire même dommageable pour le vivre-ensemble dont on parle tant pour le moment. 

Bien sûr, nous sommes d’accord avec les constats de cet article, en particulier concernant la 

stigmatisation des musulmans, et nous n’avons entendu aucun de nos responsables politiques se 

questionner sur une meilleure façon de gérer l’immigration et de mettre en place une société plus 

juste et plus respectueuse de tous. Néanmoins, les amalgames et généralisations abusives présents 

dans cet article ne peuvent nous laisser sans réaction.  

Tout d’abord, alors que Mme Ben-Aissa se plaint à juste titre d’un amalgame fait par les autochtones 

à l’égard des musulmans, elle utilise le même procédé dans l’autre sens. Qui portera un regard violent ? 

Qui est ce voisin qui semblait si chaleureux et qui ne vous saluera même plus ? Qui fermera sa porte à 

double tour ? Qui va s’installer bien confortablement devant son affreuse télé ? Pas de précision, donc 

tout le monde, autre que musulman, peut se sentir mis en cause puisque nous sommes tous le voisin 

de quelqu’un et d’un musulman en particulier. Il y a donc d’une part les musulmans et d’autre part… 

qui ? Les autochtones ? Les non-musulmans ? Les « belges » ? Qui est « belge » ? Ceux qui en ont la 

nationalité ? Et les belges musulmans, sont-ils d’abord belges ou d’abord musulmans ? De plus, ce 

premier paragraphe procède plus du procès d’intention que d’une description de faits puisqu’il s’agit 

d’un hypothétique futur. Nous refusons ce jugement à l’emporte-pièce car beaucoup d’entre nous 

portent un regard respectueux sur tous ceux qui croisent leur chemin. À notre tour, nous nous sentons 

injustement traités. 

Bien sûr, nous condamnons  cet amalgame entre musulmans et égorgeurs. Mais n’oublions pas qu’ils 

se réclament les uns et les autres du même livre sacré. Peut-on en vouloir aux non-musulmans s’ils ne 

font pas de différence entre Islam et Islam ? Par ailleurs, il est établi que sévissent dans la communauté 

musulmane de Belgique des extrémistes, voire des égorgeurs (Sharia4Belgium a été dissous en 2012 

mais renait en 2013 sous un autre nom Tawheed4Belgium avec les mêmes appels au djihad et au 

combat contre l’Occident1…) 

Et si tout est aussi peu clair, pourquoi notre jeune femme, orientaliste et sociologue, à qui notre société 

a donné les outils pour comprendre, analyser et communiquer ne clarifie-t-elle pas les choses ? 

Pourquoi n’explique-t-elle pas que le même vocable « Islam » est utilisé pour désigner à la fois une 

religion et ses valeurs et une idéologie fanatique et guerrière ? Pourquoi ne prend-elle pas position 

pour lutter contre le terrorisme, le fanatisme et les horreurs qui vont avec ? En l’absence d’un 

positionnement clair, il est normal que cela porte à confusion et il est normal que les non-musulmans 

ne comprennent plus qui est qui. Doit-on les considérer pour autant comme des « racistes » primaires ? 

 

                                                           
1 Sadani R., Sharia4Belgium réapparaît sur les réseaux sociaux sous un autre nom, RTBF.be info, mis à jour le 
jeudi 17 octobre 2013, [en ligne], http://www.rtbf.be/info/societe/detail_sharia4belgium-reapparait-sur-les-
reseaux-sociaux-sous-un-autre-nom?id=8115240. 
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Ce manque de recul et d’esprit d’analyse, reproché d’ailleurs à notre société dans ce même article 

(reproché à qui ? A nos médias ? Le responsable n’étant pas clairement identifié…), est pour le moins 

surprenant de la part d’une universitaire de haut niveau.  

La description des musulmans de Belgique, faite dans cet article, est d’ailleurs un peu… comment dire… 

sommaire ou tronquée ou juste le reflet de son propre parcours. Dire que la langue maternelle des 

musulmans de Belgique est le français et qu’ils ne connaissent pas leur pays d’origine est une contre-

vérité. Qu’en est-il de la double nationalité ? De ces immigrés qui, au bout de 10 ans en Belgique, ne 

parlent toujours pas une des langues nationales ? De ces regroupements familiaux qui font venir des 

femmes dont le mariage, postérieur à l’entrée de l’immigrant sur notre sol, a été contracté ailleurs 

qu’en Belgique ? De ces femmes qui exigent une femme comme gynécologue et qui ne peuvent 

consulter sans leur mari ?...  

La question de l’intégration des immigrés de Belgique comporte de nombreuses problématiques, 

notamment la discrimination à l’embauche, le manque de qualification, le décrochage scolaire, la 

discrimination au logement, la stigmatisation au faciès, la criminalité, la ghettoïsation, le repli 

communautaire, etc… Autant de problématiques qui méritent de véritables solutions notamment de 

type socio-économique. Mais nous ne pouvons pas faire l’impasse sur une question essentielle, celle 

des valeurs fondamentales de la société Belge. Quelle place la communauté musulmane réserve-t-elle 

à l’égalité effective homme-femme, à la liberté de son orientation sexuelle, à la démocratie, à la famille 

monogame, à la liberté d’expression… ? Et s’il s’avérait qu’il est impossible d’avoir un terrain d’entente 

sur ces valeurs fondamentales, que fait-on ? Une société peut-elle renier ses valeurs fondamentales 

pour accueillir une autre communauté au risque de s’affaiblir elle-même ? 

Nous terminerons en disant que des rêves, nous en avons aussi. Des rêves de paix et de convivialité, 

des rêves pour tout un chacun, quelle que soit son origine. Nous sommes donc ravis, sincèrement, que 

Madame Ikram Ben-Aissa ait pu se former et puisse à présent s’exprimer librement, et nous sommes 

fiers que notre pays ait contribué à l’éclosion d’une véritable personnalité. Malheureusement, la 

conclusion de l’article nous laisse amers et quasiment sans espoir. Attribuons ça à la peur et à la révolte 

montante du côté musulman. Néanmoins, nous formulons des demandes à l’auteure de l’article et à 

tous les musulmans qui souhaitent la paix en Belgique. Battez-vous à nos côtés pour une véritable 

prospérité et pour plus de liens sociaux : émancipation de tous, libre expression, éducation pour tous, 

emploi pour tous… Autrement dit, battez-vous aussi contre le fanatisme, contre la ghettoïsation, 

contre le discours qui divise, contre la pauvreté, etc. C’est cela le vrai combat pour l’égalité et la 

démocratie. 

Nous avons tout à gagner à nous unir tous. Nous défendons des valeurs auxquelles nous croyons et 

qui fondent notre société. C’est notre liberté et notre émancipation à tous qui sont en jeu.  

 Walter Feltrin 
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