
p our Brigitte Maréchal, la radi-
calisation terroriste en Belgique 
prend sa source tant dans un 
contexte social que dans un 
questionnement identitaire et 

religieux. Un malaise dont la société belge 
doit répondre.

comment analysez-vous les parcours 
de radicalisation terroriste de ces jeunes 
Belges ?
brigitte maréchal : Il me semble que les 
jeunes radicalisés sont le produit d’un 
cocktail détonant entre, pour certains, un 
contexte social difficile – l’absence de père 
dans le foyer, la fragilisation de familles qui 
ont subi de plein fouet les crises économiques 
des années 1980 – et un questionnement iden-
titaire où se mêlent le parcours migratoire 
de leurs parents, la religion et les difficultés 
d’intégration.
Avec une culture parentale profondément liée 
au pays d’origine, les jeunes se sont retrou-
vés « le cul entre deux chaises », entre deux 
appartenances nationales et culturelles. 
De quoi créer un malaise d’autant plus 
fort que nombre d’entre eux n’ont guère 
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La sociologue Brigitte maréchal analyse le malaise 
croissant d’une jeunesse musulmane belge en manque 
de repères et de reconnaissance.

« Vous voulez une bière ? » « ... » « Ah bah 
non, vous ne pouvez pas, c’est ça ? » L’autre 
acquiesce, ils sourient et contemplent la place 
qui se remplit. À leurs pieds, une jeune femme 
essuie ses larmes et chantonne avec la radio 
« No woman, no cry ».

l'hommage à Bruxelles
Mais dimanche, le vent a tourné. La « marche 
contre la peur », qui devait réunir par milliers 
dans la capitale belge, a été annulée. Place de 
la Bourse, quelques centaines de personnes 
se sont tout de même rassemblées. Élisabeth, 
60 ans, a fait plus d’une heure de trajet depuis 
sa petite ville. « C’était important pour moi, 
j’en avais besoin. Je ne comprends pas qu’on 
annule une marche contre la peur parce que, 
justement, on a peur. » Comme elle, ils sont 
nombreux à s’être déplacés de loin, livrer 
à Bruxelles l’hommage qu’ils n’ont pu lui 
rendre pendant la semaine. Pour d’autres, 
c’est presque une promenade dominicale.

Des familles installent leurs poussettes sur 
la place, des couples pique-niquent encore sur 
les marches. Jusqu’à ce qu’une clameur brise 
l’ambiance bon enfant. Quelque quatre cents 
hommes descendent le boulevard, scandant : 
« On est chez nous ! On est chez nous ! » La 
place est désormais noire de capuches et de 
cagoules. Des femmes voilées embarquent 
leurs enfants et prennent la fuite, tandis qu’ils 
entonnent « We are the belgian hooligans ! ». 
Des supporters d’équipes de foot, tendance 
facho, rassemblés par des appels sur les réseaux 
sociaux. Des bras se tendent, d’autres ont le 
poing levé, et crient « Musulmans, assassins ! ». 
Élisabeth en pleurerait. « Mais cassez-vous ! 
Vous n’avez rien à faire là ! Vous êtes une honte 
pour notre démocratie ! » « C’est vous notre 
démocratie ?, réplique l’un d’eux. Vous et tous 
ceux-là qui ont laissé faire les attentats ? » Non 
loin d’elle, un journaliste reçoit un coup de 
poing. Fleurs et bougies s’écrasent sous les pas 
lourds des hommes en noir. 

Quand la police finit par se mettre en 
place, armures et boucliers, les manifestants 
se font face. Sur les marches, certains scandent 
« Bruxelles ! Bruxelles ! Multiculturelle ! », 
mais leurs voix sont bien vite étouffées par les 
chants de ceux d’en face. Les voix haineuses 
font toujours plus de bruit. Des jets de canettes 
de bière accompagnent leur repli, sous la pres-
sion des policiers qui finissent par les disperser 
au canon à eau. Bilan, dix personnes arrêtées. 
Mais, place de la Bourse, l’ambiance a changé. 
On tente de redresser les fleurs, les bougies. 
Sarah et Khadija étaient venues de Molenbeek 
pour se recueillir. « À l’origine, on devait venir 
avec des pancartes, pour montrer que notre 
quartier n’était pas le repaire de jihadistes que 
tout le monde disait. Mais comme la marche 
a été annulée, on est juste venues comme ça, 
pour nous, explique Sarah, Quand j’y pense, 
heureusement ! Se promener avec une pancarte 
Molenbeek dans cette ambiance-là… autant 
mettre une cible sur sa tête ! » Un homme 
souffle des bulles de savon vers le ciel, où passe 
un hélicoptère. Sur les marches, un guitariste 
chantonne, « Bruxelles, ma belle… ». a

assumé une fierté de leurs origines ethno- 
nationales, tandis que, pour des raisons 
socio- économiques ou culturelles, l’accès à 
la formation, aux productions culturelles 
au sens large, était également rendu difficile. 
À cela, on peut ajouter l’impact d’une certaine 
culture de l’honneur, mise sous tension par 
les échecs que font subir aux individus nos 
sociétés compétitives, et auxquels certains 
semblent moins bien préparés que d’autres, 
ce qui est susceptible d’accroître le caractère 
intolérable des malaises vécus.
D’autre part, les jeunes se sont retrouvés face 
à des discours religieux peu appropriés pour 
répondre à leurs questions de sens, essentiel-
lement pour deux raisons. D’abord, la pensée 
musulmane traditionnelle est restée ancrée 
dans une vision initialement établie en rap-
port avec des sociétés majoritairement musul-
manes. Ensuite, cette pensée traditionniste 
a été dévalorisée par de nouveaux discours 
islamiques dominants, salafistes ou fréristes 
[des Frères musulmans, NDLR], défendant 
des modèles communautaristes plutôt que 
sociétaux. Depuis les années 1970, les Frères 
musulmans puis les salafistes survalorisent la 
dimension religieuse englobante de l’islam, 
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interdisciplinaire 
d’études de l’islam 

dans le monde 
contemporain.

Il ne faut pas 
oublier que 
Molenbeek 

fait partie du 
croissant pauvre 

de Bruxelles.
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C
’est une affaire entendue : si on le laisse faire, 
le capitalisme ira au bout du bout. Jusqu’à 
l’effondrement de la civilisation – qui a d’ailleurs 
déjà commencé. « l’économie verte » est 
une escroquerie, car aucun secteur du 

capital n’abandonnera la logique de la croissance et de 
l’accumulation sans limites. mais y a-t-il une alternative 
au capitalisme ? Depuis le fameux « Tina » (There is no 
alternative) de mme Thatcher et la chute du mur de Berlin, la 
réponse est négative pour la plupart des gens. le socialisme 
est identifié à l’étatisme et donc à la pénurie ou au goulag.
Pourtant, depuis longtemps – bien avant Thatcher et 
Gorbatchev –, des théoriciens marxistes hétérodoxes ont 
travaillé sur des schémas de socialisme démocratique 
dont l’économie serait efficace sans être gouvernée ni par 
l’État ni par le marché. Ces travaux ont substantiellement 
progressé dans les années 1990 et 2000, proposant 
des modèles stimulants et cohérents d’économie 
alternative (1). une économie où la puissance publique 
et les marchés joueraient un rôle actif, car ils sont des 
mécanismes indispensables à la coordination économique, 
mais où les grandes orientations seraient décidées non par 
la bureaucratie d’État ni par les forces du marché, mais 
par la délibération démocratique à tous les niveaux.
socialisme autogestionnaire, socialisme de marché, 
planification participative… aucun des termes proposés 
par les auteurs en question ne s’est pourtant imposé dans 
le débat public. Et si les initiatives d’économie solidaire 

fleurissent, ses acteurs 
ne disposent pas d’un 
paradigme théorique 
susceptible de la constituer 
en candidate à porter une 
alternative globale.
Plus récemment, 
« l’économie des 
communs » a montré 

l’efficacité d’organisations où la délibération des parties 
prenantes se révèle un mécanisme de décision plus efficace 
au plan économique, mais aussi social et écologique, que 
l’État ou le marché (2). De passionnantes expériences 
« d’entreprises autogouvernées (3) » montrent aussi 
l’émergence d’un modèle d’organisation radicalement 
démocratique et hyper-efficace. mais, là encore, les analyses 
se limitent à des secteurs spécifiques (les communs naturels, 
ceux de la connaissance, des entreprises pionnières), sans 
que se dégage pour l’instant le projet d’une alter-économie 
régulée par le principe du commun ou de l’autogouvernement.
l’heure est sans doute venue pour les économistes 
critiques de proposer un tel paradigme alternatif. Et 
puisque des mots nouveaux sont importants pour signaler 
l’émergence de la nouveauté, peut-être pourrait-on adopter 
le terme percutant de « délibéralisme », récemment 
proposé par Éric Dacheux et Daniel Goujon (4). Car 
seule la délibération démocratique peut servir de principe 
régulateur pour sortir du capitalisme néolibéral en fondant 
une économie authentiquement humaine.

E N  A V A N T  V E R S  
L E  D é l I B é R A l I S M E  ?
l’éCONOMIE à CONTRE-COuRANT / Thomas CouTroT, 
mEmBrE Du CoNsEil sCiENTiFiquE D’aTTaC

les orientations 
seraient 
décidées par 
la délibération.
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présenté comme seul susceptible de construire 
des identités dignes d’être vécues. Ces discours 
dominants n’ont eu de cesse de pointer aussi 
à tout-va l’islamophobie jugée croissante 
des sociétés européennes. Cette idéologie de 
l’islam politique accroît donc le malaise d’une 
jeunesse musulmane en manque de repères 
et de reconnaissance.
Enfin, il est impossible de ne pas prendre en 
compte les impasses de notre société, dont 
font partie ces jeunes. Une société qui met 
en exergue une culture matérialiste et indi-
vidualiste au détriment d’une construction 
des liens sociaux et d’un engagement citoyen 
critique et constructif. Il importe désormais 
que nos sociétés prennent pleinement acte 
du caractère pluriel de leurs populations, 
tout en se donnant vraiment les moyens de 
promouvoir la création de liens, mais aussi 
d’identités personnelles et sociales.

michel sapin s’est est pris, après les atten-
tats de Bruxelles, à la « naïveté » du modèle 
d’intégration belge, lequel aurait favorisé le 
communautarisme et laissé se développer 
un « bastion islamiste » à molenbeek. Que 
pensez-vous de ces accusations ?
Il est indéniable qu’un questionnement 
s’impose. Pour autant, je ne crois pas que la 
 Belgique ait favorisé les communautarismes. 
Elle a plutôt tardé, comme toutes les démocra-
ties européennes, à prendre la pleine mesure 
des conséquences induites par la pluralisation 
croissante de ses populations, se  contentant 

de croire que les anciennes  formules de 
 construction des identités, d’après des 
modèles d’inspiration patriotique, allaient 
suffire, comme par le passé. Il ne faut pas 
oublier que l’arrivée d’importantes popula-
tions musulmanes est relativement récente en 
Europe et qu’elle a été, partout, impensée. Il 
a fallu des décennies pour que les sociétés en 
prennent petit à petit la mesure.
En ce qui concerne Molenbeek, c’est un cas 
particulier, en lien avec une gestion commu-
nale qui, pendant vingt ans, a certes été très 
ouverte à l’expression de toutes les cultures, 
mais qui s’est montrée trop peu sensible aux 
spécificités et aux rapides transformations du 
religieux. Cependant, il ne faut pas oublier 
que Molenbeek fait partie, comme d’autres 
communes, du croissant pauvre de la ville 
de Bruxelles, et cette situation a également 
renforcé l’attractivité de cet espace pour de 
nouveaux prédicateurs.

la Belgique doit-elle remettre en question 
son approche de la question religieuse et 
multiculturelle ?
Le régime belge de neutralité religieuse, dif-
férent de la laïcité française, offre de grandes 
opportunités jusqu’à présent trop peu mobi-
lisées, que ce soit pour des raisons financières 
ou pour des visées politiques.
En Belgique, l’État collabore avec les cultes, 
gère la diversité religieuse plutôt que de s’en 
extraire. Il s’agit aujourd’hui de s’emparer 
concrètement des opportunités offertes par 
ce cadre de neutralité. Des réveils s’opèrent 
lentement. On l’a vu, entre autres, avec la 
signature d’un accord, en septembre 2015, 
entre l’Exécutif des musulmans de Belgique 
et l’Université catholique de Louvain, qui 
permet d’offrir une formation universitaire 
obligatoire et adaptée aux futurs professeurs 
de religion islamique qui donnent des cours, 
de niveau primaire et secondaire, au sein de 
nos écoles officielles. Il s’agit là d’un levier 
important, parmi d’autres, sur lesquels nous 
pouvons désormais nous appuyer davantage 
pour former des citoyens musulmans plus 
forts face aux discours radicaux.
Il y a eu également la création du Centre 
pour l’égalité des chances, qui a permis de 
considérer les discriminations liées à la reli-
gion, la promotion récente de politiques de 
diversité, etc. Si ces ajustements apparaissent 
peut-être toujours trop lents ou trop peu nom-
breux, il n’empêche qu’ils existent, mais qu’ils 
sont surtout trop peu connus.
Que ce soit par méconnaissance ou sur la 
base d’un projet idéologique contestataire à 
promouvoir, les imaginaires de la séparation, 
mobilisés par les uns et les autres, musulmans 
et non-musulmans, se renforcent actuelle-
ment en dépit des résultats positifs qui sont 
engrangés. aW
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