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Avant-propos

L’injonction au silence et la haine

Les Français connaissent mal la montée en puissance de l’isla-
misme politique dans la Belgique francophone. Mais à lire ce 
livre, on comprend vite que sont à l’œuvre les mêmes tactique 
et stratégie qu’en France. La Belgique laïque, comme la France, 
est en train de perdre la partie sans un puissant sursaut collectif. 
Mais plus on attend et plus ce sursaut devient difficile. Peu à 
peu, grâce à la complicité idéologique et politique d’une frange 
radicale de la gauche qui pense incarner le bien, le reste de la 
société est réduite au silence sous peine de se voir incarner le 
mal. La peur de l’insulte, de la mise au pilori, voire des menaces 
de représailles décourage tous ceux qui redoutent l’accusation 
d’islamophobie et de racisme, autrement dit le comble de la 
« malpensance. » Être classé du côté des salauds est une infamie 
difficilement supportable pour tout citoyen de bonne foi qui 
ne demande que le respect des valeurs, des lois et de l’Histoire 
de son pays.

Les intellectuels Boualem Sansal et Kamel Daoud qui ont tous 
deux vécu la guerre civile algérienne dans les années 1990/2002, 
n’ont cessé de nous avertir : la stratégie islamiste est la même par-
tout. Mais nous ne les entendons pas. La victimisation, l’entrisme 
dans les institutions, associations, partis politiques, médias et bien 
sûr aujourd’hui les réseaux sociaux sont des armes redoutables 
pour imposer leurs exigences qui ne cessent d’enfler. En France, 
les plus embrigadés passent aux voies de fait et instaurent la terreur 
dans la population, tout en confortant son silence.
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Leurs premiers étendards sont les femmes voilées, consentantes 
ou non. Parmi celles-ci, certaines se donnent un mal de chien 
pour faire croire à l’oxymore d’un « féminisme islamiste, » alors 
qu’un patriarcat plus dur qu’ailleurs y règne en maître. Mais ces 
sociétés régies par Dieu restent étrangères aux Droits de l’homme 
(dits « droits humains » chez les Anglo-Saxons) et utilisent avec 
une rare dextérité les lois de la démocratie pour mieux l’affaiblir, 
voire l’annihiler. Tout cela est connu, mais on fait mine de ne 
rien voir sous le fallacieux prétexte de ne pas « stigmatiser ». On 
ne veut pas entendre toutes ces jeunes femmes qui rêvent de 
vivre libres et qui se battent pour le maintien de la laïcité afin 
de jouir légitimement des droits qu’offre leur pays. Pour les uns, 
elles nuisent à la cause. Pour d’autres, ce sont tout simplement 
des traitres… Au lieu de les aider, la majorité les abandonne.

C’est ainsi que progressivement le silence gagne, mais la haine 
n’est pas en reste. Faute de pouvoir s’exprimer publiquement, 
beaucoup le feront dans la solitude du bureau de vote et c’est 
l’extrême droite qui en fera ses choux gras, cette fois au détriment 
de la société tout entière.

La décapitation de l’enseignant Samuel Paty a suscité en France 
une profonde émotion et une grande peur. Quatre mois plus 
tard, l’émotion nationale s’est dissoute, reste la peur de ses col-
lègues. On entend plus les critiques de la victime que du tueur 
et de tous ceux qui l’ont incité à ce crime atroce. Certains osent 
même dire qu’il l’a bien cherché…

Le Président de la République s’est décidé à lutter contre le 
« séparatisme » ; ce que ses quatre prédécesseurs n’ont pas fait. 
Mais pour réussir à ramener les séparatistes au respect des lois 
de la République en France, comme en Belgique, il lui faut un 
véritable soutien collectif qui mette fin au déni et au silence. 
Aujourd’hui, tout dépend de notre courage.

Élisabeth Badinter
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Introduction 

Au commencement

Florence Bergeaud-Blackler 

En juillet dernier, la Cour constitutionnelle rendait son arrêt 
concernant le droit, pour une Haute École de l’enseignement 
supérieur, d’interdire les signes convictionnels. 

Un arrêt qui réaffirme l’existence en Belgique de deux interpré-
tations du principe de neutralité : « inclusive » et « exclusive ».

Cet arrêt, qui n’avait rien de révolutionnaire, a suscité des réactions 
en cascade : au Parlement bruxellois, à la commune de Molenbeek, 
où une motion autorisant le port desdits signes au personnel de 
l’administration a été votée, déclenchant plusieurs démissions 
d’élus ; dans la presse, où un affrontement par le biais de cartes 
blanches (tribunes) sur le voile a été à l’origine de tentatives de 
faire taire son adversaire par tous les moyens : injures, calomnies, 
mais également procédures judiciaires, le tout abondamment 
relayé sur les réseaux sociaux.

L’été 2020 fut chaud à Bruxelles, marqué par les restrictions 
rendues nécessaires par la lutte contre la propagation de la pan-
démie de Covid 19.

Pourtant, ce que la presse a qualifié de coup de folie n’est peut-
être pas à ranger parmi les épisodes orageux d’un été caniculaire. 
Quand on veut bien se pencher sur le déroulé des événements, 
identifier les protagonistes, leurs objectifs, alors il ne fait aucun 
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doute que cet épisode n’est pas un épiphénomène, mais le signe 
d’un malaise profond qui travaille la capitale européenne.

La laïcité tranquille « à la belge » ne semble pas résister aux assauts 
répétés des promoteurs d’une neutralité dite « inclusive », qui 
pensent ainsi satisfaire la « diversité », cette minorité musulmane 
de plus en plus convoitée, en particulier dans certaines communes 
de Bruxelles où cette « minorité » est devenue majoritaire. On 
voit ainsi les progressistes d’hier miser sur le vote musulman 
et s’allier à la frange réactionnaire de l’islam politique, faisant 
triompher au passage l’idée fausse que le voile serait, au mieux, 
un « fichu » dont nul autre que la femme elle-même ne pourrait 
juger de la symbolique et, au pire, un vecteur d’émancipation, 
une conquête féministe, voire un emblème de liberté. 

Et si le débat bruxellois sur le voile peut faire penser à celui qui 
a lieu en France, il a ses spécificités. 

Étouffé, le débat est à la fois plus sourd et plus violent pour 
plusieurs raisons comme on le verra autour des controverses 
liées à l’avènement dans le paysage associatif et politique d’une 
jeune ASBL : l’Observatoire des fondamentalismes à Bruxelles.

Parce que le fondamentalisme musulman est en augmentation à 
Bruxelles comme partout en Europe. Il se présente sous une forme 
piétiste visible (wahhabo-salafisme) et sous une forme politique 
(islamisme). La première est une forme de communautarisme de 
repli qui s’emploie à créer des enclaves dans la ville. La seconde, 
peu visible, mais très préoccupante, agit par infiltration des insti-
tutions qui régulent et animent le tissu social : les partis politiques, 
les associations culturelles, linguistiques, féminines, sportives, les 
associations pour l’intégration des étrangers, mais aussi les lieux 
d’enseignement, écoles et universités, les institutions de soin de 
santé, les prisons ou encore les entreprises.
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Parce que les Belges sont inquiets sur l’avenir de la Belgique et du 
principe de neutralité. Un sondage de 2016 le montre1. Même s’il 
ne faut pas confondre les faits et l’opinion sur les faits, les réalités 
et la façon dont on se les représente, certains chiffres donnent 
au moins la température de l’inquiétude. Une grande majorité 
de Belges (63 %, base belgo-belge) pense que l’islam est plutôt 
une menace pour l’identité du pays. 57 % de l’ensemble de la 
population belge pensent que l’islam veut détruire la séparation 
de l’État avec le religieux, 48 % que la société belge va s’islamiser. 
Et qu’a-t-on fait de ces chiffres ? On a parlé de « paranoïa anti-
musulmane ». Cela revient à faire un diagnostic psychiatrique 
sur une observation sociologique, se donner ainsi peu de chance 
de soigner le malade. 

Parce que l’inquiétude des citoyens n’est ni relayée ni adéquatement 
adressée par la presse ou l’université. Il est peu de dire que la 
couverture de la presse est de moins en moins variée, comme 
si la Belgique ne devait avoir sur le sujet qu’une seule opinion 
apaisante. Depuis la mise en procès médiatique de la journaliste 
Marie-Cécile Royen qui avait osé enquêter sur l’islamisme, les 
journalistes semblent éviter le sujet qui fâche2. Cela peut aller 
jusqu’à la déférence. Ainsi cette chaine de télévision présente-
t-elle ses excuses à la communauté musulmane de Bruxelles de 
ne pas avoir couvert les funérailles d’une personnalité salafiste à 
Bruxelles et propose en conséquence de recruter dans la « diver-
sité » (traduction de communauté musulmane dans la langue 
politique locale). À l’Université, des chercheurs déclarés spécia-
listes de l’islam en Belgique se refusent à considérer l’islamisme 
comme un fait digne d’intérêt, préférant le considérer comme 
une accusation imaginaire, un monstre du Loch Ness (Source : 

1.  NOIR, JAUNE, BLUES 2017 » Quel monde voulons-nous bâtir ? 10 clés pour 
comprendre l’état de l’opinion publique belge Janvier 2017 Sous la direction de 
Benoît SCHEUER
2. Très récemment la journaliste a été blanchie des accusations qui la visaient, cf. 
l’article « Et la liberté de la presse ? » dans Le Vif/L'Express du 04/03/2021.
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C.Torrekens, invitée de Fabrice Grosfilley dans l’émission de 
BX1, Toujours + d’Actu, 09/09/2020).  

Parce qu’au quotidien les professionnels souffrent et qu’ils ne sont 
pas entendus.

Dans certaines écoles, les pressions des enseignants ou des élèves 
sont devenues courantes pour porter le voile ou bien le nouer, et 
de plus en plus jeunes. Les enseignements en histoire, sciences 
naturelles et biologie sont contestés. Les intimidations sont fré-
quentes sur les enseignants de la part des élèves et plus souvent 
encore de leurs parents. Dans les milieux sportifs et culturels, 
les jeunes filles sont priées d’éviter de pratiquer certaines voire 
toutes les activités sportives. Dans les institutions de soins de 
santé les cas de renoncement aux soins pour éviter qu’une femme 
soit examinée par un homme ou inversement se multiplient. La 
médecine prophétique à l’hôpital et en cabinet se développe. 
Dans le monde du travail et des entreprises, on ne se serre pas 
la main. On assiste à une re-spécialisation des métiers par sexe 
et au développement du travail à domicile pour les femmes.

Dans l’espace public et politique, deux principes constitutionnels 
ne sont plus garantis. La liberté d’expression est limitée : le fait 
même d’évoquer le fondamentalisme ou l’islamisme entraine, en 
réponse, une accusation de racisme ou d’appartenance à l’extrême 
droite que l’on soit élu, journaliste ou chercheur. Les lanceurs 
d’alerte font l’objet de menaces et de harcèlement. La liberté de 
conscience n’est plus entièrement assurée : le désir d’abandonner 
ou de changer de religion ne peut pas s’exprimer, car il entraine 
des menaces, des conduites de harcèlement. Tous ces non-dits 
entrainent des souffrances, des femmes et des minorités sexuelles, 
des habitants dans leur quartier, et des souffrances au travail.

Parce que, last but not least, la majorité de la population musulmane 
endure cette logique électoraliste du vote musulman qui la place 



11

sous contrôle islamiste. Une alliance objective s’opère entre une 
classe moyenne et une bourgeoisie belge implantée dans certains 
quartiers de la capitale, située à gauche, et le salafisme le plus 
décomplexé qui organise ses réunions-prêches prosélytes dans les 
autres quartiers pour réinstaurer l’ordre moral. Des jeunes belges 
sont partis en Syrie, revenus armés pour attaquer Paris et Bruxelles. 
Bruxelles a changé. Cette ville cosmopolite et charmante, moderne 
et désuète, assurément optimiste, se referme. Il est temps de dire 
ce qui ne peut plus être tu, il nous faut comprendre pourquoi 
de l’islamisme, ce mal qui nous ronge, on ne peut guère parler.

*

Bien que cet ouvrage débute avec la décision de la Cour consti-
tutionnelle qui a autorisé l’interdiction de porter le hijab, il n’est 
pas un énième livre sur les polémiques publiques autour du voile. 
Il décrit plutôt les enjeux sociaux, juridiques et politiques de cette 
décision et souligne en particulier la difficulté de débattre de la 
signification de l’islamisme et de la place de la laïcité dans une 
capitale rongée par un nouveau mal : l’alliance entre l’islamisme 
et la cancel culture, elle-même issue de l’adoption par une petite 
minorité de gauche bourgeoise des théories néo-antiracistes et 
néo-féministes.

Pour un mandataire politique, attaché au progrès, à l’égalité des 
hommes et des femmes et à la laïcité, il est difficile de se déclarer 
contre le port du hijab dans certaines fonctions sans être immé-
diatement taxé d’islamophobie ou de racisme. On devient vite, à 
ce jeu de massacre qui jubile sur les réseaux sociaux, un « blanc », 
ou bien un « traitre à sa race » comme nous le verrons avec les 
contributions de Fadila Maaroufi, de Georges Dallemagne ou 
de Céline Pina. Ils témoigneront, chacun depuis leur position, 
des difficultés qu’ils ont rencontrées dans leurs professions de 
travailleur social ou d’élus lorsqu’ils ont osé défendre la liberté 
d’expression.
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La conviction d’appartenir au « camp du bien » autorise le recours 
aux procédés les plus contestables pour empêcher un débat de 
fond, comme nous le verrons avec l’affaire dite du « Balek Gate » 
qui s’attaque à la liberté d’expression au nom de la liberté de la 
presse, ou défend le voile rigoriste au nom du féminisme, dans 
les contributions de Florence Bergeaud-Blackler, de Marcel Sel et 
de Karan Mersch. Ces contributions seront précédées de l’exposé 
des faits et des enjeux de la décision de la Cour constitutionnelle 
sur la laïcité par Nadia Geerts, et par un décryptage juridique 
rigoureux et détaillé de l’avocat Pascal Hubert.

Outre qu’il donne à comprendre la bataille larvée, mais si cruciale 
qui se joue en Belgique autour de la laïcité et du voile, ce livre 
permet de mieux comprendre comment de nouvelles théories 
se proclamant de gauche ont réussi à devenir les porte-voix d’un 
islam politique qui pratique sans difficulté l’entrisme dans le 
tissu associatif et dans certains partis, à rendre de plus en plus 
difficile le travail social et politique dans certains quartiers de 
Bruxelles, et à laisser l’islamisme prendre en otage une population 
de Belges de confession musulmane qui se sent délaissée par la 
puissance publique.

Cet ouvrage rassemble une majorité de contributeurs sympathi-
sants de l’Observatoire des fondamentalismes à Bruxelles. Tous 
les auteurs interviennent, non au titre de cette jeune association, 
mais en leur qualité d’enseignants, de chercheurs, de travailleurs 
sociaux, de juriste, de journaliste et d’élus, chacun avec leur 
expérience, leur regard et leur sensibilité. Leur intention est 
de soulever les enjeux d’un débat difficile, mais nécessaire et 
d’interroger les citoyens par des questions ou des pistes proposées 
à l’issue de chaque article.

Les auteurs ont fait preuve d’une générosité et d’un courage 
remarquables en nous confiant leur contribution. Qu’ils soient 
ici chaleureusement remerciés.


