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En l’an 70 de l’ère commune, l’armée romaine conduite par le futur 
empereur Titus s’empara de Jérusalem et détruisit le Temple, lieu 
saint des Juifs. la destruction du Temple de Jérusalem constitua le point de 
départ mythique de la dispersion des Juifs dans le monde. cette dispersion – en 
grec « diaspora » – finit par devenir le mode de vie « normal » de communautés 
ethnoreligieuses dont la présence est attestée au fil des siècles dans de nombreux 
pays d’europe, d’afrique et d’asie. au-delà de leurs différences, ces communautés 
restèrent reliées entre elles par une aspiration commune à retourner dans la 
Jérusalem originelle, le jour où, à la fin des temps, le messie tant attendu donnerait 
le signal du rassemblement des « exilés ».

Mais s’agissait-il vraiment d’un exil terrestre ? Vaste débat qui a divisé 
l’opinion juive, tout particulièrement au XXe siècle quand la sécularisation de 
la promesse biblique qui déboucha en 1948 sur la création de l’État d’israël a 
accrédité l’idée que tous les Juifs aspiraient à mettre fin sans plus attendre au 
malheur de vivre dispersés. À la même époque, on pouvait pourtant faire le constat 
inverse, à propos des Juifs et, désormais, à propos de toutes les minorités que la 
mondialisation coloniale et postcoloniale avait disséminées aux quatre coins de la 
planète : vivre en « diaspora » n’est ni un malheur, ni une anomalie monstrueuse 
dont il faudrait se guérir. c’est au contraire une manière moderne de concilier des 
identités multiples en combinant une citoyenneté territoriale avec le maintien, 
voire l’approfondissement de liens transnationaux. 

Sans doute, l’image d’une humanité découpée en nations étanches l’une 
à l’autre, où les minorités devraient s’assimiler à l’identique sous peine d’être 
rejetées, continue à faire des ravages. c’est pourtant une image du passé. on sait 
aujourd’hui qu’aucune frontière physique ne peut empêcher la migration des corps 
et des âmes, dans un mouvement de va-et-vient permanent. la toile des diasporas, 
ces réseaux interconnectés par où circulent des flux économiques, culturels 
et émotionnels, permet aux minorités ethnoculturelles de rester en prise sur 
l’expérience multiforme de leur groupe d’origine et d’échapper à la schizophrénie 
du déracinement. les doubles cultures ne seront plus forcément des moments de 
transition en attendant de se dissoudre dans un grand melting pot indifférencié, 
mais des points d’appui nourris en permanence à des sources multiples pour que 
chacun-e puisse se réinventer une aventure personnelle et collective, en participant 
de manière originale à la co-construction de nos sociétés.

Penser « diaspora » permet une nouvelle lecture de l’expérience 
migratoire. ce n’est plus forcément un trajet d’un point a à un point B. 
c’est plutôt la reconfiguration générale de la géographie humaine, et celle-ci 
n’aura jamais de fin. les patries et les nations issues des siècles passés devront 
se repenser radicalement sinon elles seront balayées par la puissance de ce 
phénomène. oui, le XXie siècle sera bien le siècle des diasporas. n

L’édiTo | hEnri goLdMan

la diaspora 
n’est pas l’exil 

 c
 l

o
n

e 
P

r
im

a
T

e.
 



 4 11 | automne 2013   migrations | magazine

 sommaire
	 3	 L’édito	|	La	diaspora	n’est	pas	l’exil		Henri	Goldman

	 	 prologue						:							
	 6	 Du	bon	usage	de	“diaspora”		Nicole	Grégoire
	 	

	 	 1	|	portraits	d’entre-deux						:		
	 10	 Matonge,	de	la	distinction	au	stigmate		Sarah	Demart
	 16	 Emirdag,	mes	racines		Mehmet	Koksal
	 24	 Borgerhout	n’est	plus	“Borgerokko”		Samira	Bendadi
	 26	 Les	“Jbalas”	de	Verviers		Maryam	Benayad
	 28	 Les	“Albelges”	de	“Skarbek”		Köle	Gjeloshaj

	 	 2	|	circuler	entre	ici	et	là-bas						:		

	 30	 Western	réunion		Dieudonné	Wamu	Oyatambwe
	 33	 “On	est	lié	par	une	corde	invisible”		entretien	avec	Billy	Kalonji
	 34	 Un	coût	exorbitant		François	Corbiau
	 36	 “On	vise	le	petit	épargnant”		entretien	avec	Jérémy	De	Smet
	 38	 Pentecôtisme	:	la	foi	des	exilés		Maïté	Maskens
	 42	 Le	grand	écart	des	Belgo-Congolais		entretien	avec	Sarah	Demart
	 45	 La	tentation	de	l’éternel	retour	du	même		la	chronique	de	François	De	Smet
	 46	 Turcs	des	deux	rives		rencontre	avec	Altay	Manço
	 48	 Diaspora	car	connection		Martin	Rosenfeld
	 52	 Migration	et	mafias		entretien	avec	François	Farcy
	 	

	 	 3	|	nouveaux	acteurs							:		

	 54	 Des	millions	d’ambassadeurs		Catherine	Wihtol	de	Wenden
	 58	 Une	identité	transnationale		entretien	avec	Jean-Michel	Lafleur
	 60	 Maroc	:	un	islam	diplomatique		Mehdi	Lahlou
	 62	 Quand	les	diasporas	s’impliquent		entretien	avec	Jean-Pascal	Labille
	 64	 De	la	double	absence	à	la	double	présence		Fred	Mawet	
	
	 66	 Pour	en	savoir	plus…
	 68	 Les	voyages	de	Magguliver		Jacky	Degueldre

	

À nous deux, le monde. Toronto, Canada c LonE PriMaTE

En couverture :  des hommes s’affairent à Matonge © MkhaLiLi



 migrations | magazine   11 | automne 2013 5

Mon PrEMiEr, CE SonT CES PETiTES iMagES CarréES 

qu’on viSonnaiT au rETour dES vaCanCES Pour 

fairE déCouvrir LE PériPLE aCCoMPLi : diaS.

Mon SECond, C’EST CETTE EnvELoPPE CharnELLE qui 

LES réSuME TroP SouvEnT MaiS qui nE révèLE riEn 

dE qui iLS SonT ET dE CE qu’iLS onT vraiMEnT danS 

La PEau.

Mon TroiSièME Pour dirE à quEL PoinT iLS 

doivEnT En avoir MarrE, raS-LE-BoL, dE CETTE 

inJonCTion à SE ConforMEr à dES ModèLES 

éTErnELS qui SonT PourTanT déJà MorTS. 

iLS SonT dES êTrES huMainS dE La diaSPora ET 

iLS déniEnT à quiConquE LE droiT dE LES MuTiLEr 

d’unE ParT d’Eux-MêMES. 

iLS nE SonT PaS En TranSiTion d’unE rivE à 

L’auTrE. iLS SonT La MEr qui LES rELiE. 

le siècle 
des diasporas
le siècle
des diasporas

 migrations | magazine   11 | automne 2013 5



 6 11 | automne 2013   migrations | magazine 6 11 | automne 2013   migrations | magazine

DIASPORA, n. f. (du grec diaspora, dispersion) :  dispersion 
à travers le monde antique des juifs exilés de leur pays. Par 
extension, dispersion d’une communauté à travers le monde ; 
ensemble des membres dispersés (Petit Robert, 2007) 
cjwARlettA

prologue

Du bon 
usage 
De “Diaspora”

nIcOle gRégOIRe
collaboratrice scientifique au laboratoire d’anthropologie 
des mondes contemporains, Université libre de Bruxelles
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V enu du domaine religieux, le si-
gnifiant « diaspora » s’exporte 
et se banalise progressivement 
à partir de la seconde moitié 

du XXe siècle. Sa sémantique s’élargit, 
son usage se multiplie tant et bien qu’il 
devient un mot « fourre-tout ». 

De fait, s’il a été l’objet de nombreuses 
tentatives de formalisation académique 
depuis les années 1960, ces dernières 
ne font pas consensus, en grande partie 
parce qu’elles mettent différemment l’ac-
cent sur le même processus : les études 
« diasporiques » oscillent entre défi-
nitions « ouvertes », « catégoriques » 
et « oxymoriques » de l’objet étudié.1 
« Diaspora » peut ainsi en venir, dans le 
premier cas, à qualifier à peu près toute 
« minorité ethnique » installée sur un 
territoire qui n’est pas défini comme son 
lieu de vie originel. C’est en ce sens gé-
nérique qu’il est aujourd’hui le plus com-
munément utilisé. Dans le second cas, 
en revanche, la définition s’opère de fa-
çon très restrictive, selon des critères 
précis : dispersion par rapport à un es-
pace premier – un « centre » –, maintien 
d’une mémoire et d’une identité collec-
tives, condition minoritaire dans la so-
ciété d’accueil, maintien de relations avec 
– voire engagement pour – le pays d’ori-
gine… À l’aune de ces critères, il y aurait 
dès lors des « vraies » et des « fausses » 
diasporas. La sémantique « oxymori–
que », quant à elle, inscrite dans le tour-
nant postmoderne des années 1980, se 
distingue des précédentes en ce qu’elle 
s’attache à voir dans les diasporas des 
groupes décentrés et porteurs d’identités 
« hybrides ».2 « Diaspora » peut ainsi 
être diversément envisagé, selon que l’on 
mette l’accent sur le maintien des fron-
tières groupales ou sur leur érosion après 
la migration.3

Le succès actuel de la notion de dias-
pora et la dispersion de ses significa-

tions renvoient, d’une part, à la nécessité 
contemporaine de requalifier le mouve-
ment des personnes à l’aune de son in-
tensification et de sa globalisation tout 
au long du XXe siècle et, d’autre part, à la 
perception de plus en plus aiguë des liens 
que les individus conservent par-delà les 
frontières des États où ils résident. C’est 
donc le résultat à la fois d’un fait objec-
tif (croissance et accélération du mouve-
ment et des échanges mondiaux) ayant 
attiré l’attention des faiseurs d’opinion 
et d’une prise de conscience opérée à 
l’étude de celui-ci : les individus circu-
lant maintiennent des liens en-deçà et 
au-delà des structures nationales-éta-
tiques. Si la migration est inscrite dans 
le comportement humain et si les solida-
rités « transnationales » ne datent pas 
d’hier, l’ampleur des circulations contem-
poraines invite dès lors à repenser les re-
lations entre les hommes à l’échelle mon-
diale et à interroger la souveraineté des 
États-nations – souveraineté qui, ce-
pendant, comme l’indique Dominique 
Schnapper, « a toujours été pour une 
large part une “fiction” » et le privilège 
relatif des États les plus puissants4.

Ainsi, pour Zygmunt Bauman, qui qua-
lifie le monde moderne de « liquide », 
tant les identifications (nationales no-
tamment) et les relations humaines se 
fluidifient, constamment susceptibles 
d’être renégociées et remodelées, la mi-
gration de masse moderne s’est dérou-

« Diaspora et développement », « diasporas 
marchandes », « mouvement associatif de la 
diaspora », « réseaux diasporiques », « politiques 
diasporiques »… le terme de diaspora connaît, 
surtout depuis la fin des années 1990, une 
prodigieuse prolifération dans les champs 
académique, politique, associatif et médiatique. 

prologue

1    Stéphane Dufoix, Les diasporas. Que sais-je ? Paris: 
PUF, 2003.

2   Stuart Hall, Cultural Identity and Diaspora. In 
Colonial Discourse and Post-Colonial Theory: a Reader, 
ed. Williams, Patrick and Laura Chrisman, 392-403. 
London: Harvester-Wheatsheaf, 1994. 

3   Rogers Brubaker, The ‘diaspora’ diaspora. Ethnic and 
Racial Studies, 28 (1): 1-19, 2005.

4   Dominique Schnapper, « De l’État-nation au 
monde transnational. Du sens et de l’utilité du concept 
de diaspora », Revue Européenne des Migrations 
Internationales, 17 (2): 9-36, p.25, 2001.
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lée en trois vagues. Les deux premières 
sont celles qui, reliant empires et colo-
nies, ont dispersé environ 60 millions 
d’Européens à travers le monde et drai-
né, par une sorte de reflux, les coloni-
sés puis anciens colonisés vers les métro-
poles européennes. La troisième vague, 
gagnant en puissance actuellement, in-
troduit pour le sociologue « l’âge des 
diasporas » qu’il définit comme « un ar-
chipel infini d’implantations ethniques, 
religieuses et linguistiques », qui ne sont 
plus nécessairement le reflet d’anciens 
rapports centre-périphérie, mais qui sui-
vent plutôt « la logique de la redistribu-
tion globale des ressources et les chances 
de survie propres au stade actuel de la 
globalisation » et qui se jouent des fi-
délités nationales uniques5. L’importance 
croissante de ces populations, dispersées 
sur un grand nombre de territoires défi-
nis comme souverains et y entretenant 
des loyautés multiples, interroge le lien 
entre identité et nationalité, et invite à 
reconceptualiser ce que sont les commu-
nautés humaines. « L’art de vivre avec 
la différence est devenu un problème 
ordinaire » à peu près partout dans le 
monde, écrit encore le sociologue, car 
peu de pays peuvent aujourd’hui se tar-
guer d’être exclusivement une contrée 
d’immigration ou d’émigration. La convi-
vialité entre « communautés ethniques » 
et le droit à la différence culturelle sont 
des questions qui se posent au quotidien 
dans de nombreux coins du globe. 

Assignation identitaire ?
Le terme « diaspora » renvoie dès lors 

à une requalification de la construction 
communautaire en situation post-migra-
toire. À travers l’exemple antillais, Chris-
tine Chivallon a mis en lumière la forte 
relation entre le recours à la notion de 
« diaspora » et les intentions sociales 
de ceux qui l’emploient ou, au contraire, 
en évitent l’usage dans le champ acadé-
mique, sous l’influence de cadres de pen-
sées pré-existants dans lesquels le terme 

apparaît positivement ou négativement 
connoté. En France, au milieu des années 
1990, le concept de « diaspora » n’était 
toujours pas mobilisé comme outil de 
compréhension de la présence antillaise 
car, envisagé sous l’angle de la conti-
nuité historique et de la permanence du 
lien communautaire, il contredisait la vo-
lonté de dénoncer la violence de l’expé-
rience coloniale ayant donné lieu à une 
« identité » antillaise « peu unitaire et 
mal fédérée ». En Grande-Bretagne, en 
revanche, le cas antillais soutient une 
forte théorisation du concept depuis les 
années 1980, en raison d’une orientation 
théorique pour laquelle la diffraction et 
l’éclatement des identités n’entrent pas 

en contradiction avec une conception 
« métissée et baroque » du fait dias-
porique.6 Ainsi, mis au service de mo-
tivations sociales différentes de part et 
d’autre de la Manche (illustrer l’aliéna-
tion coloniale et postcoloniale d’un côté, 
« vanter les vertus de la dispersion », de 
l’autre), le cas antillais y mobilise inéga-
lement la notion de « diaspora ». 

De façon plus large, les usages sociaux 
et rhétoriques de la notion de diaspo-
ra par les collectivités qu’elle désigne, 
sont eux-mêmes intéressants à explo-
rer, comme y invite Rogers Brubaker, qui 
propose d’étudier « la diaspora » comme 
assignation ou affirmation identitaire 
plutôt que comme entité substantielle.7 

prologue 
Du bon usage De “Diaspora”  
nIcOle gRégOIRe

lA nOtIOn De « DIASPORA » PeRmet De 

RéévAlUeR le fAIt mIgRAtOIRe à l’AUne De 

lA PlURAlIté et De lA DIveRSIté DeS lIenS 

et DeS AffIlIAtIOnS DévelOPPéS PAR leS 

POPUlAtIOnS « venUeS D’AIlleURS ».
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S’interroger, comme le font certaines re-
cherches menées en Belgique, sur la fa-
çon dont le champ associatif issu de telle 
ou telle migration, oscillant toujours 
entre fragmentation et regroupement, 
se labellise comme représentant de « la 
diaspora » afin de faire valoir et recon-
naître une communauté d’expérience et 
de destin et d’intervenir dans le champ 
politique national et international, en-
richit la compréhension des tenants et 
aboutissants de ce « projet sans fin » 
qu’est la construction communautaire.8

Double présence
Que faire alors de cette notion sociale-

ment, politiquement et scientifiquement 
polysémique ? La notion de « diaspora » 
permet de réévaluer le fait migratoire à 
l’aune de la pluralité et de la diversité des 
liens et des affiliations développés par 
les populations « venues d’ailleurs » et 
durablement installées sur un territoire 
national. Ce faisant, il s’agit de dépasser 
un cadre de pensée « intégrationniste » 
où les « minorités ethniques » sont en-
visagées uniquement sous l’angle de leur 
(non-)inclusion à une société d’accueil 
aux frontières bien définies. Si tous les 

individus issus directement ou indirecte-
ment d’un espace « autre » que le ter-
ritoire national sur lequel ils résident 
durablement ne s’identifient, ne se re-
connaissent, ni n’agissent comme fai-
sant partie d’une « diaspora » (entendue 
comme communauté de destin transna-
tionale), il en est toutefois un nombre 
non négligeable qui le font. Ce serait 
penser la migration en aveugle que de ne 
pas se pencher sur ces processus et sur 
l’enrichissement matériel et symbolique 
qu’ils représentent, à la fois pour les so-
ciétés d’origine et d’accueil et plus glo-
balement, pour la « société transnatio-
nale »9. Interroger la migration à partir 
de la notion de diaspora permet en effet 
de montrer que les loyautés multiples ne 
sont pas nécessairement contradictoires, 
contrairement à ce que craignent sou-
vent les États. Pour nombre de migrants, 
« intégration » et pratiques transnatio-
nales vont de pair. Elles s’articulent au-
tour d’un enjeu que l’on pourrait définir, 
en paraphrasant le sociologue Abdel-
malek Sayad, comme le passage d’une 
« double absence » – absence physique 
du pays d’origine et absence symbolique 
dans le pays d’installation – à une double 

présence, où il s’agit de se reconnaître 
et de se faire reconnaître comme acteur 
compétent et légitime, non seulement 
dans la société d’installation, mais aussi 
dans les espaces sociaux, voire décision-
nels, liés à l’« ailleurs » originel. 

Sans rentrer dans le débat sur l’usage 
scientifique le plus pertinent du terme, 
il est possible de s’entendre sur une dé-
finition idéal-typique de la « diaspora », 
développée à partir du recoupement 
qu’opère Rogers Brubaker des différents 
travaux s’étant penchés sérieusement 
sur la notion. Trois caractéristiques cen-
trales s’avèrent récurrentes : (1) la dis-
persion et l’installation hors d’un espace 
conçu comme originel (homeland) ; (2) 
la conservation de liens – imaginaires ou 
réels – avec ce dernier ; et enfin (3) la re-
définition des frontières groupales (qu’il 
s’agisse de leur maintien ou de leur éro-
sion), forgeant d’éventuelles « commu-
nautés transnationales ».10 Sans cher-
cher à définir strictement des diasporas 
a priori, se pencher sur les groupes et les 
individus qui présentent ces caractéris-
tiques nous pousse à nous intéresser à ce 
à quoi invite l’expansion du terme « dias-
pora » : les formes de solidarité transna-
tionale et leurs multiples effets sociaux 
et sociétaux. n

5   Zygmunt Bauman, Culture in a Liquid Modern 
World, Cambridge (UK), Malden (USA): Polity Press, 
pp. 34-35, 2011.

6  Christine Chivallon, « De quelques préconstruits de 
la notion de diaspora à partir de l’exemple antillais ». 
Revue Européenne des Migrations Internationales, 13 
(1) : 149-60, 1997.

7   Op. cit.

8   Simon Turner, Burundians in Belgium: Constructing, 
Performing and Contesting Diaspora. In Living Across 
Worlds: Diaspora, Development and Transnational 
Engagement, 61-82. Genève: IOM - International 
Organization for Migration, 2007. Voir aussi Nicole 
Grégoire, «Faire avancer la communauté». Diasporas 
africaines et associationnisme panafricain en Belgique. 
Thèse présentée en vue de l’obtention du grade de 
Docteur en sciences politiques et sociales, Université 
libre de Bruxelles, 2013.

9   Dominique Schnapper, op. cit., p. 23.

10   Rogers Brubaker,  op. cit., pp. 5-7.

l’« ici » et le « là-bas » s’entrechoquent quelquefois…
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Un maquillage permanent, Matonge ? C’est vrai que ce quartier 
est une vitrine. On n’y habite pas, mais on vient y parader. La 
frime, la sape, la drague, le spectacle. Connexion permanente 
avec le pays d’origine. Mais l’âge d’or est passé, depuis que la 
fresque de Chéri Samba a été décrochée. c SignatUren

1 | portraits d’entre-deux

matonge, 
de la distinction 
au stigmate

Sarah deMart
chargée de recherches FrS-FnrS, 
Centre d’études de l’ethnicité et des migrations (Cedem), 
Université de Liège
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e n 1947, l’Institut national de sta-
tistiques recense dix Congolais 
en Belgique. Avec l’Exposition 
universelle de 1958, de nombreux 

Congolais venant de chacune des régions 
de la colonie vont se rendre à Bruxelles. 
Mais ce n’est qu’à partir de l’indépen-
dance, en juin 1960, qu’une présence col-
lective deviendra visible.

Les formes d’investissement de l’es-
pace social et territorial de la Belgique 
par les Congolais, au lendemain de la 
colonisation, ne correspondent en rien 
aux catégorisations actuelles de l’immi-
gration. C’est seulement à partir de la 
fin des années 80 que l’on pourra parler 
d’une immigration économique. Or, dès 
les années 60, les Congolais commencent 
à venir en Belgique dans un cadre estu-
diantin, diplomatique, « touristique » ou 
commerçant. De façon progressive, un 
territoire dans la Ville de Bruxelles va 
être investi par les Congolais, résidents 
ou en transit, autour de quelques points 
de concentration.

Jusque là, plusieurs lieux dans la capi-
tale belge permettaient aux Congolais de 
se retrouver (Gare du midi, Saint-Josse-
ten-Noode…), mais c’est à proximité de 
la porte de Namur, de l’Ambassade du 
Congo et sur la ligne de bus conduisant 
à l’Université libre de Bruxelles (ULB), 
que va se constituer un territoire nom-
mé Matonge, du nom d’un quartier très 
animé de Kinshasa (capitale de la Ré-
publique démocratique du Congo), où 
« l’ambiance » bat son plein de jour 
comme de nuit. Le Petit Matonge de 
Bruxelles naît dans les années 70, dans 
la commune d’Ixelles. Il se constitue au-
tour de trois points de concentration des 

Africains : un centre d’accueil et d’héber-
gement, la Maison africaine, situé rue 
Alsace-Lorraine; une boîte de nuit, le 
Mambo, chaussée de Wavre, et une ga-
lerie, les galeries d’Ixelles. Si la « griffe » 
de ce quartier chic et animé est congo-
laise, d’autres nationalités sont toute-
fois repérables dès son émergence. Ain-
si, dans les établissements commerciaux, 
quelques Belges, Haïtiens, Guinéens ou 
encore un Capverdien sont présents à un 
moment donné dans l’histoire de ce quar-
tier, qui devient une véritable mosaïque 
dans les années 90 lorsque Pakistanais, 
Libanais, Rwandais, Sénégalais, Came-
rounais ou encore Latino-américains in-
vestissent l’espace marchand.

Lieu de rencontre et de commerce, Ma-
tonge est à son origine un lieu de pas-
sage et de festivités pour des Congo-
lais qui viennent d’ailleurs : qu’il s’agisse 
d’autres communes bruxelloises, d’autres 
villes de Belgique ou d’Europe ou en-
core du Congo. C’est la particularité de 
ce quartier dans Bruxelles. Lieu incon-
tournable des festivités congolaises, il 
est fréquenté par les étudiants de l’ULB 
ou de Liège, par des diplomates africains, 
par des hommes d’affaires, des femmes 
commerçantes et en permanence par des 
« touristes » fortunés : l’argent circule, les 
visas circulent et les gens circulent.

La constitution 
du Matonge bruxellois

En 1960, Monique Vanderstraeten-
Wayez, dont le frère est missionnaire 
en Afrique, crée la Maison africaine 
(asbl) d’abord à Bruxelles, puis à Charle-
roi, Liège et Anvers. Dans la capitale, la 
Maisaf comme on l’appelle, déménagera 

Jusqu’à la fin des années 50, la présence 
congolaise en Belgique est relativement limitée. 
hormis quelques domestiques ayant suivi 
leurs maîtres, des engagés volontaires lors des 
deux guerres mondiales ou encore des métis, 
enfants de colons placés dans des foyers, aucune 
« communauté » congolaise n’est identifiable… 

1 | portraits d’entre-deux
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trois fois en raison du nombre croissant 
d’étudiants. D’une capacité d’environ cin-
quante personnes en 1960 à Saint-Josse, 
elle accueille depuis 1969, rue Alsace-
Lorraine, près de cent résidents. Pour 
une somme modique, elle offre le gîte 
et le couvert mais aussi un espace social 
et culturel. Les étudiants peuvent se re-
trouver dans la salle collective (musique, 
télévision...), organiser des conférences 
thématiques dans une salle prévue à cet 
effet ou encore inviter des orchestres et 
organiser des fêtes. Dans les années 70, 
les Maisons africaines de Charleroi, Liège 
et Anvers ferment à cause de restric-
tions budgétaires de l’État. Seule la Mai-
saf de Bruxelles reste ouverte, rachetée 
par les présidents Mobutu (République 
démocratique du Congo, ex-Zaïre) et 
Houphouët Boigny (Côte d’Ivoire) qui en 
feront don à sa directrice.

Du côté de la porte de Namur, à 
quelques rues de la Maisaf se dessinent, 
dès 1968, les prémices de Matonge, avec 
l’ouverture d’une boîte de nuit chaussée 
de Wavre qui sera rebaptisée « Le Mam-
bo » quelques années plus tard. Diri-
gé dès 1972 par le Congolais Henri Ka-
diebwe et son épouse belge, Madeleine 
D’Hoerane, cet établissement deviendra 
une référence sans équivalent en Europe 
pour les Congolais résidant à Bruxelles et 
les diplomates africains.

Deux ou trois années après l’ouverture 
du Mambo, un autre point de concentra-
tion se constitue dans la galerie d’Ixelles. 
Les galeries chics d’Ixelles vont commen-
cer à être désinvesties par les commer-
çants belges au profit des galeries de la 
Toison d’or, qui viennent d’être inaugu-
rées. C’est alors que Papa Jean (Luban-
da), dont le beau-père Jean Médard avait 
ouvert dans la galerie un magasin de 
pagnes peu rentable, transforme le com-
merce en un petit café, le nganda « Ma-
tonge »1. On y trouve de la bière congo-
laise, la Primus ou la Skol, ainsi qu’une 
petite restauration typique. À partir de 
ce moment, on parle de Matonge pour 

désigner cet espace dans la ville, qui sera 
par la suite identifié comme le quartier 
congolais de Bruxelles. 

Matonge, un quartier « select »
Les commerçants belges quittent la ga-

lerie à l’exception de quelques uns. Les 

commerces congolais font de très bonnes 
affaires : la galerie est de plus en plus 
louée par des commerçantes congolaises. 
Sur la chaussée de Wavre, Aziza ouvre 
un petit café à la sortie des galeries. Puis 
s’installent des salons de coiffure, des 
salons de beauté pour « peau foncée », 

1 | portraits d’entre-deux 
matonge, de la distinction au stigmate
Sarah deMart

1    Le « nganda » est un bar-restaurant, plus souvent 
tenu par des femmes. 
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des boutiques de sous-vêtements chic, 
de prêt-à-porter ou de pagnes. D’autres 
cafés et ngandas viennent composer ce 
nouveau paysage commercial. Les rues 
avoisinantes sont aussi investies, au-de-
là même de l’actuelle délimitation de Ma-
tonge. « C’était la belle époque, c’était 
classe, quand on allait dans les galeries, 
c’était un peu comme quand on allait au 
théâtre. On n’y allait pas n’importe com-
ment » se souvient Nicole, qui a créé le 
premier salon de coiffure il y a plus de 
trente ans.

À Matonge, on vient aussi pour voir et 
pour être vu, sorte de jeu théâtral où la 
« sape » offre au regard une expression 
de la modernité urbaine kinoise dans un 
contexte postindépendance et postcolo-
nial où se redéfinissent les marqueurs de 
distinction et d’entre soi. Chez Nicole, on 
découvre par exemple les coiffures der-
nier cri, rapportées tout droit des États-
Unis : la coupe Michael Jackson, la per-
manente américaine, des tissages alors 
méconnus ou les coupes plateau de Carl 
Lewis, et bien sûr les produits ou les soins 
alors introuvables en Europe (casques à 
vapeur...). Pendant ce temps, le Mam-
bo anime les nuits bruxelloises au son 
de la rumba congolaise, faisant découvrir 
aux Belges la musique africaine et aux 
Congolais les derniers tubes, sortis le ma-
tin même à Kinshasa. Haut lieu des ré-
jouissances congolaises, il est fréquenté 
par une population huppée. À la clien-
tèle estudiantine se greffe rapidement 
celle des hôtesses d’Air Zaïre (la compa-
gnie nationale du Zaïre-République dé-
mocratique du Congo), des diplomates, 
des artistes, des hommes d’affaires et des 
hommes politiques congolais, mais aus-
si belges.

Lorsqu’on parle de « monument » à 
l’égard du Mambo, on fait référence 
à une époque et à un univers difficile-
ment imaginables au temps de l’immi-

À MatOnge, On vient aUSSi pOUr vOir et 

pOUr être vU, SOrte de JeU théâtraL Où La 

« Sape » OFFre aU regard Une expreSSiOn de La 

MOdernité UrBaine kinOiSe danS Un COntexte 

pOStindépendanCe et pOStCOLOniaL.

Cette fresque du peintre congolais Chéri Samba évoque 
la dolce vita de Matonge à sa belle époque. elle resta 
longtemps accrochée sur la façade d’un immeuble 
inoccupé à la chaussée d’ixelles, au bout de la chaussée 
de Wavre, porte d’entrée du quartier. c MARC GBx
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gration, dans les années 90. Chanté par 
plusieurs stars de la musique congolaise, 
telles Franco Luambo, Mayaula ou en-
core Johnny Bokelo, Henri du Mambo 
voit alors défiler des grands noms de la 
politique congolaise qui dépensent sans 
compter le temps d’une soirée. Air Zaïre 
a cinq vols par semaine, toujours remplis 
de fonctionnaires, d’hommes politiques 
et de commerçants congolais. « Les mo-
butistes m’appelaient le matin de “Kin”, 
pour me dire qu’ils seraient là le soir et 
passeraient le week-end à Bruxelles, la 
plupart des dignitaires du régime ayant 
acheté cash des maisons secondaires no-
tamment à Uccle, Waterloo ou Rhode-
Saint-Genèse », explique Henri Hockins. 
De façon cocasse, ce patron, lumumbiste 
de la première heure, condamné à mort 
par contumace en 1978 par Mobutu2, est 
devenu le confident de ces clients mo-
butistes qui firent du Mambo leur éta-
blissement attitré. Mais le bruit et les 
voitures d’un luxe insolent stationnant 
devant le Mambo, furent aussi souvent, 
pour ne pas dire régulièrement, l’ob-
jet de visites et de descentes policières, 

qui auraient abouti à une fermeture de 
l’établissement, en l’absence des clients 
belges dont les fonctions permirent à 
plusieurs reprises, de mettre un frein à 
la brutalité des « contrôles de routine ».

Matonge à l’heure de 
l’immigration

Les années 80, qui sont celles du dé-
but de la crise socio économique au Zaïre 
générée par la gouvernance mobutiste 
(1965-1997)3, mettent sur les routes de 
l’exil les Congolais(es) par dizaine de 
milliers. Les grands pillages militaires de 
septembre 1991 et de janvier 1993 mar-
quent un tournant radical. Accentuée 
par la guerre d’agression burundo-ougan-
do-rwandaise, cette « crise » prend une 

nouvelle tournure à partir de 1996. Une 
toute autre forme de présence congo-
laise se développe alors en Belgique avec 
des réfugiés politiques ou économiques. 
On évalue à environ 60 000 le nombre 
de Congolais en Belgique, tous statuts 
confondus.

Le standing des galeries Matonge se 
dégrade petit à petit et le pouvoir d’achat 
chute. Commence à se poser, en outre, le 
problème d’une jeunesse désœuvrée is-
sue de l’immigration, zonant et dealant 
dans la galerie, puis dans la rue Longue 
Vie que les Congolais rebaptisent « le 
couloir de la mort ». Les commerçants 
qui veulent garder leur clientèle haut de 
gamme sortent de la galerie. Plusieurs se 
déplacent chaussée de Wavre, rue de Du-

deUx dynaMiqUeS S’OppOSent : CeLLe de 

La vOLOnté de « gentriFiCatiOn » de CeS 

qUeLqUeS rUeS SitUéeS entre La pOrte LOUiSe 

et LeS COMMUnaUtéS eUrOpéenneS et CeLLe 

d’Un MULtiCULtUraLiSMe enCOre À éLaBOrer.

La « galerie » n’est plus ce qu’elle était… c GABRILU
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blin ou rue de la Paix. D’autres ferment. 
Le nom de Matonge n’est plus porteur, 
désormais associé à l’image négative vé-
hiculée par les médias qui montrent régu-
lièrement un quartier ravagé par la délin-
quance « noire » et juvénile. En 2001, un 
jeune d’origine africaine présumé dealer, 
Fofolo, est abattu après une poursuite 
par la police alors qu’il n’est pas armé. Cet 
événement crée des émeutes et interpelle 
les pouvoirs publics qui préconisent do-
rénavant une approche « préventive ». La 
« cellule Matonge », bureau de police de 
proximité, est installée dans la galerie. 
Elle incite les commerces à se constituer 
en association et à faire des propositions, 
qui porteront sur la sécurisation et la re-
valorisation des lieux. En 2002, un jeune 
Congolais, venant des États-Unis, est tué 
dans la galerie par une bande de jeunes 
Congolais belges. À la demande des usa-
gers du quartier, le bourgmestre signe 
alors un arrêté qui impose la fermeture 
de la galerie par des grilles et l’installa-
tion d’un système de vidéosurveillance4. 
Les associations locales comme l’Obser-
vatoire Ba Yaya (les aînés) développent 

en amont une prévention auprès des 
jeunes, sorte d’interface entre les « jeunes 
issus de l’immigration » et la police.

Matonge entre gentrification 
et multiculturalisme

Si des mesures sont prises par les pou-
voirs publics pour sécuriser Matonge et 
par les acteurs associatifs pour réinven-
ter Matonge sur un mode multicultu-
rel, il n’en demeure pas moins une image 
stigmatisante. Les commerces des rues 
avoisinantes refusent d’être associés à 
Matonge, qui ne regroupe plus que les 
galeries d’Ixelles, la chaussée de Wavre, 
la rue Longue Vie, la rue Alsace-Lorraine, 
une partie de la rue de la Paix et la rue 
de Dublin. Et pourtant, l’arrêt de bus si-
tué chaussée d’Ixelles indique Matonge-
Porte de Namur. Dans cette évolution 
territoriale et sociale,  deux dynamiques 
s’opposent : celle de la volonté de « gen-
trification » de ces quelques rues situées 
entre la porte Louise et les Communau-
tés européennes et celle d’un multicultu-
ralisme encore à élaborer pour que Ma-
tonge redevienne attractif, mais auquel 

les Congolais ayant connu le beau Ma-
tonge ne croient guère.

L’histoire de ce quartier reste à faire 
dans la restitution des processus de mo-
bilité qui ont sous-tendu cet investisse-
ment territorial inédit. Car si, à terme, 
Matonge est condamné, comme le dit la 
rumeur, c’est peut-être en raison du faible 
investissement des premiers Congolais 
dans l’immobilier. Matonge s’est consti-
tué dans des dynamiques de circulation 
et non d’installation. Pourquoi ? Parce 
que jusque dans les années 80, et au-de-
là, les Congolais n’auraient jamais imagi-
né résider de façon durable en Europe. n

Ce texte est une synthèse d’un article publié 
en 2008 dans les Cahiers de la Fonderie. 

2    Il s’agit du procès Kalume qui a mis en cause une 
quarantaine d’officiers et des civils. Une quinzaine de 
personnes ont été exécutées, accusées d’avoir fomenté 
un coup d’État contre le président Mobutu. 

3   L’extravagance des dépenses faites à Matonge offre 
une illustration éclatante à l’échelle microscopique de la 
gestion mobutiste du bien public. 

4   Cette mesure, unique dans l’espace de la ville, ne 
satisfait pas tous les commerçants, certains y voyant un 
traitement particulier et « inégal ». 

pendant l’hiver 2011-2012, Matonge connut ses « émeutes » (voir page 42) c :::MEDIACTIVISTA:::
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près de la moitié de la diaspora turque vivant en 
Belgique viendrait d’emirdag1. L’histoire de ce petit 
arrondissement anatolien de 40 000 habitants qui 
accueille chaque été plus de 100 000 vacanciers, 
reste largement méconnue de la population belge. Ce 
reportage sur le terrain nous fait découvrir quelques-
unes des raisons qui poussent la diaspora turque de 
Belgique à maintenir des liens durables avec une localité 
située à plus de 3000 km de leur domicile belge. 
Reportage photo : pages 20-23

emirdag, mes racines

F in de journée du mois d’août 
2013 dans le petit village de Ca-
talli à une dizaine de kilomètres 
du centre historique de l’arron-

dissement d’Emirdag. Le jeune berger Ali 
ajuste son béret made in France et enfile 
sa veste belge où figurent le logo et la 
publicité d’une société de nettoyage ba-
sée à Gand. Armé d’un chien de chasse 
pour protéger son troupeau de chèvres, 
d’une mule pour transporter ses provi-
sions à plus de 2000 mètres d’altitude, 
d’une lampe LED rechargeable et d’un té-
léphone portable, il jette un dernier re-
gard vers Alper, son unique fils aux yeux 
d’un bleu perçant avant de reprendre le 
chemin de la montagne. 

Mulet ? Chargé ! Lampe ? Chargée ! 
GSM ? Chargé ! Ali empoigne rapidement 
son baton de berger et guide son trou-
peau en direction des sentiers qui les di-
rigent tranquillement vers Hasanölen, la 
montagne la plus proche de son village. 
Notre berger entretient des contacts très 
fréquents avec sa famille répartie entre 
la Belgique (ses parents), la France (son 
frère) et les Pays-Bas (son oncle). « Je 
n’ai jamais voulu m’installer en Belgique. 

J’ai décidé de revenir au village en espé-
rant avoir suffisamment de demandes 
pour gérer à Emirdag les investissements 
de ceux qui vivent à l’étranger, en com-
mençant par mes proches », raconte Ali 
qui s’interrompt pour répondre à son 
oncle Mustafa qui s’inquiète par télé-
phone depuis les Pays-Bas de la santé de 
ses chèvres.

Commerce international et 
marché local

Le calcul économique est assez simple. 
Le commerce des chèvres ou des mou-
tons d’ailleurs en Turquie offre de sé-
rieux gains : 200% par dépôt de 300 
euros en l’espace de 3 années d’efforts 
intenses. Pour commercer, il faut aussi 
savoir vendre et pour marchander, il ne 
faut surtout pas rater le jour des affaires 
qui se déroule généralement les mardis 
à Emirdag, au célèbre « marché du yo-
gurt ». Ali s’y rend au moins une fois par 
mois. Ce marché en plein air, populaire 
et hebdomadaire, est le principal point 
de rencontre entre les commerçants, les 
villageois et les expatriés qui échangent 
les dernières nouvelles de l’actualité lo-

cale. Il arrive aussi que les « Gavurcu » – 
les expatriés – fassent des « courses fa-
miliales particulières » pour trouver le 
gendre ou la belle-fille idéale car le ma-
riage endogame arrangé est une des spé-
cialités des Turcs d’Europe. 

Une étude2 récente sur l’histoire et la 
trajectoire migratoire intergénération-
nelle des migrants turcs d’Europe indique 
que le moyen de contracter un mariage 
est passé du mariage arrangé (84% des 
mariages de première génération ont été 
conclus via le système de « görücü usu-
lu », soit à l’aide d’un intermédiaire fa-
milial) au mariage par rencontre simple 
entre les parties (60%). Le  taux de ma-
riage endogame (mariage entre cousins 
proches ou éloignés) chute d’une généra-
tion à l’autre mais reste très élevé : 84% 
pour la première génération, 40% pour 
la troisième génération. Ces chiffres s’ex-
pliquent essentiellement par le degré 
élevé d’entraide familiale et par l’usage 
du mariage comme moyen d’immigration 
vers un pays européen. Résultat inatten-
du, un record de divorces : près de 500 
affaires traitées annuellement par le pa-
lais de justice d’Emirdag3 sans compter 

  saint-josse  
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les cas de divorce prononcés par les tri-
bunaux belges. 

L’émigration n’a cependant pas que 
des avantages pour Emirdag et ses envi-
rons. Elle provoque le départ massif des 
jeunes, de nombreux problèmes psycho-
logiques entre couples, des divorces, une 
perte progressive de la connaissance lin-
guistique et culturelle turque et une in-
flation du prix des produits en raison de 
l’arrivée des vacanciers. 

impact économique 
des « gavurcu »

Plusieurs recherches indiquent que 
l’émigration vers la Belgique a principa-
lement touché les habitants des villages 
autour d’Emirdag, soit les classes les plus 
pauvres, et accessoirement les classes 

les plus aisées (commerçants) du centre-
ville d’Emirdag. Sur place, une certaine ri-
valité existe même entre les habitants du 
centre et ceux de la périphérie même si 
l’impact économique de l’émigration vil-
lageoise sur le développement d’Emir-
dag n’a jamais fait l’objet de recherche 
scientifique approfondie. Cependant, 
la ferveur du commerce de bétail et de 
l’agriculture locale ainsi que les investis-
sements annuels des « Gavurcu » dans 
le secteur de l’immobilier – construction 
de villas individuelles ou rachats de com-
merces et de terrains – montrent que la 
première et la deuxième générations des 
migrants ont massivement investi leur 
épargne dans l’économie de leur village 
d’origine. 

Malheureusement, les investissements 
se font majoritairement pour des projets 
individuels ou familiaux, rarement dans 
l’intérêt de la collectivité. Notons cepen-
dant quelques initiatives d’associations 
basées en Belgique : fourniture gratuite 
de fauteuils pour les handicapés, attribu-
tion de bourses d’études aux étudiants 
défavorisés, création de puits d’eau en 
montagne, financement des parcs et 
des centres de repos pour les personnes 
âgées. « La migration vers l’Europe reste 
considérée comme une bouée de sauve-
tage car les jeunes se comparent tou-
jours aux jeunes vacanciers en prove-
nance d’Europe qui débarquent à bord 
de coûteux véhicules avec de luxueux 
vêtements4 », explique le professeur Erol 
Kutlu.  

1    Urfali (Haydar), Emirdaglilarin girisimci gücü, 
Emirdag Dergisi, n°23, décembre 2011

2   2000 Aile : Avrupa’daki Türklerin Göç Tarihçeleri, 
LineUp – Migration histories of Turks in Europe, mai 
2013, lien : www.lineup.essex.ac.uk

3   Kutlu (Erol), Göçün Emirdag ilçesine etkisi, Emirdag 
Dergisi, n°23, décembre 2011

4   Urfali (Ahmet),  Emirdag Tarih ve Kültür Atlasi, 
2013

Ce MarChé en pLein air, pOpULaire et 

heBdOMadaire, eSt Le prinCipaL pOint de 

renCOntre entre LeS COMMerçantS, LeS 

viLLageOiS et LeS expatriéS qUi éChangent LeS 

dernièreS nOUveLLeS de L’aCtUaLité LOCaLe.

  saint-josse  

  emirdag  
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retour vers le futur ?
D’origine villageoise, la famille du ber-

ger Ali a majoritairement choisi d’émigrer 
vers la Belgique. Mais ces premiers mi-
grants des années 1960 et 1970 vivent-

ils encore en Belgique ? Toujours selon 
la même étude, seulement 32% des mi-
grants de la première génération vivent 
encore dans leur pays de destination 
(Belgique, Allemagne, France, Danemark 

ou Pays-Bas) car beaucoup sont décédés, 
sont retournés vivre en Turquie ou vivent 
en partie en Turquie (en été) et en par-
tie dans le pays de destination (en hiver). 
C’est le cas de Mustafa, l’oncle d’Ali, qui 
annonce son intention de retourner vivre 
définitivement à Emirdag. Il y a déjà sa 
maison, sa voiture et ses chèvres, il ne lui 
reste plus qu’à franchir le pas vers son so-
leil d’origine. « Je pense qu’il y aura beau-
coup de retours prochainement parmi les 
Turcs à cause de la crise économique en 
Europe, du climat et du peu de stress à 
Emirdag. Je suis persuadé qu’on peut ga-
gner aussi bien là-bas avec un minimum 
d’intelligence », déclare-t-il. 

Erol Kutlu estime au contraire que « le 
rêve du retour des migrants est en train 
de s’effondrer. Les enfants des migrants 
ne montrent aucune intention de suivre 
leurs parents au pays. Dès que ces per-
sonnes âgées qui font des aller-retour 
entre l’Europe et Emirdag auront dispa-
ru, leurs grandes et luxueuses maisons à 
Emirdag vont rester inoccupées, des vil-
lages entiers vont se vider, le prix des 
maisons va chuter et une fois que les 
jeunes auront vendu ces maisons et ces 
terrains hérités, ils vont perdre les liens 
économiques historiques que la famille 
entretenait avec Emirdag ». 

L’économie est un facteur très impor-
tant pour comprendre les liens qui conti-
nuent d’attacher les migrants à leurs 
terres familiales d’origine, mais ce n’est 
pas le seul. La mort est aussi ce qui unit 
les êtres de même origine. Mourir en exil 
et se faire enterrer loin de ses ancêtres, 
sur des terres jugées impures religieuse-
ment, fait partie des grandes craintes des 
populations musulmanes. Pour pallier 
cela, les Turcs de Belgique ont développé 
plusieurs réseaux informels d’assurance 
rapatriement des corps vers le village 
d’origine de la famille. Concrètement, 
chaque chef de famille vivant en Bel-
gique paye une cotisation annuelle d’en-
viron 40 euros afin de bénéficier d’une 
prise en charge des frais de rapatriement 
de Belgique vers Emirdag de tout décès 
d’un membre intervenu en cours d’année. 

turquie-europe : les plus et les moins 

en haUSSe

n le niveau d’éducation : l’ascenseur social éducatif a mieux fonctionné pour les 
enfants de migrants que pour les enfants de parents turcs n’ayant pas émigré

n le patrimoine immobilier en turquie des migrants ayant décidé de retourner vivre 
au pays est plus important que celui des générations vivant actuellement dans les 
pays européens ; les migrants de la deuxième génération sont plus fréquemment 
propriétaires (54%) d’un bien immeuble dans un pays européen car la troisième 
génération reste relativement jeune et la première génération a préféré investir en 
turquie 

n l’acquisition de la nationalité du pays de résidence : 34% des individus de la 
première génération contre 68% de la troisième génération 

n le taux de mixité des fréquentations sociales s’améliore : 68% des individus de 
la première génération n’ont que des amis originaires de turquie contre 32 % pour la 
troisième génération

n les interactions sociales à distance (internet, téléphone, SMS) entre les turcs 
d’europe et leurs proches vivant en turquie se développent

en BaiSSe

n la nationalité turque : 91% des individus de la première génération ont la 
nationalité turque mais seulement 71% des individus de la troisième génération

n la connaissance de la langue turque 

n la fréquence des visites diminue d’une génération à l’autre

=
gLOBaLeMent inChangé

n l’identification à la population turque (70% pour la troisième génération) contre 
une faible identification à la population du pays de résidence (29 % pour la troisième 
génération) 

n le soutien aux symboles culturels turcs : plus de 90 % des turcs de première, 
deuxième et troisième génération soutiennent la turquie au concours de chant de 
l’eurovision et l’équipe nationale turque de football

n les flux d’argent des migrants au profit des membres de la famille dans le pays 
d’origine restent constants : plus de 40% des individus envoient de l’argent à leurs 
proches
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Langue et littérature d’emirdag
Parallèlement à ces liens écono-

miques et familiaux, une littérature ori-
ginale d’Emirdag se développe en lan-
gue turque, avec un dialecte spécifique, 
à travers de nombreux récits historiques, 
biographiques ainsi qu’une abondante 
production de poèmes et chansons popu-
laires. Citons le nouvel Atlas historique 
et culturel d’Emirdag d’Ahmet Urfali5. 

Cette « bible » de 820 pages remonte les 
siècles, détaille les moments clés, pré-
cise l’origine ethnique des migrants de 
et vers Emirdag, propose une chronolo-
gie historique, analyse l’origine des fa-
milles et offre une vue d’ensemble sur les 
spécificités culturelles d’Emirdag en plus 
de quelques considérations sur le phé-
nomène migratoire vers la Belgique. Les 
travaux d’Ömer Faruk Yaldizkaya6 
sur les chansons populaires et 

les élégies (chants pour les morts) turk-
mènes révèlent l’existence de véritables 
stars locales comme Cengiz Akin, Faki 
Edeer ou Asik Yoksul Dervis . 

Après avoir passé toute la nuit en 
montagne, Ali reprend la route du vil-
lage avec ses centaines de chèvres pour 
rentrer chez lui. Une longue nuit de tra-
vail passée à assurer la protection des 
animaux contre les loups et les voleurs 
vient de s’achever. Il allume une dernière 
cigarette avant de faire son rapport par 
SMS à l’attention de Bruxelles, Gand, 
Terneuzen : « Pas de brebis égarée cette 
nuit ! Demain, on recommence... » n

5   Yaldizkaya (Ömer Faruk), Emirdag Türküleri, 2003

6   Erenolgu (Halil), Emirdag Yazilari, 2010

nasreddin à schaerbeek, 
la « cité des ânes »

Au coin de la rue Gallait et de la rue Rubens à 
Schaerbeek se trouve la statue d’un drôle de type 

bien enveloppé et enturbanné qui est assis à l’envers 
sur un âne. Il s’agit de Nasreddin Hoca (prononcez 
Hodja), un personnage religieux mythique de la culture 
musulmane qui a vécu au xIIIe siècle et qui est célèbre 
dans les pays du Moyen-Orient pour ses histoires 
marrantes, bouffonnes, absurdes et moralisatrices. 

L’histoire même de l’érection de cette statue à 
Schaerbeek pourrait venir s’ajouter à ses multiples 
bouffonneries ancestrales. Longtemps promise et 
débattue par des candidats politiques, financée par 
des représentants de la société civile turque en 
Belgique et par la République de Turquie, 
la statue de Nasreddin a finalement 
pu être inaugurée en pleine campagne 
électorale de 2006 après avoir recherché 
désespérément un endroit non classé 
et suffisamment solide pour accueillir 
ce nouveau monument schaerbeekois. 
Souvent maltraitée, la statue de ce vieil homme 
conservateur assis sur un âne aussi têtu que lui-
même et qui, enfoui dans un coin du quartier, 
hésite toujours entre Schaerbeek et sa patrie 
d’origine reflète assez bien l’image de la 
diaspora turque de Belgique. n

MOUrir en exiL et Se Faire enterrer LOin 

de SeS anCêtreS, SUr deS terreS JUgéeS 

iMpUreS reLigieUSeMent, Fait partie 

deS grandeS CrainteS deS pOpULatiOnS 

MUSULManeS.
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Sükrü dagci (au milieu), son fils et sa mère, en visite au cimetière.

1 | portraits d’entre-deux 
emirdag, mes racines
MehMet kOkSaL
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Beret made in France et veste d’une société de nettoyage basée en Flandre, ali le berger surveille son troupeau sur le 
chemin de retour vers le village.
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Un jeune couple belgo-turc (à droite) en visite au célèbre marché du yoghurt d’emirdag.

1 | portraits d’entre-deux 
emirdag, mes racines
MehMet kOkSaL
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Six hommes autour d’une « gavurcu » (expatriée) sur la place centrale nouvellement rénovée d’emirdag où la statue 
d’atatürk (au fond à droite près des drapeaux turcs) a été déplacée au profit d’une horloge ottomane.
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a utrefois, aux moments forts de 
l’extrême droite à Anvers, on 
l’appelait de façon méprisante 
« Borgerokko », le quartier où la 

majorité des immigrés d’origine marocaine 
se sont installés dès le début de l’immigra-
tion, dans les années 1960 et 1970. Le nom 
a presque disparu aujourd’hui. Et avec lui 
disparait petit à petit cette image négative 
qui liait le quartier à l’immigration et donc 
au chômage, à la pauvreté ou à la crimina-
lité. C’est qu’une « gentrification » a eu lieu 
ces dix dernières années. De jeunes couples 
progressistes de la classe moyenne, préfé-
rant habiter en ville, trouvent en Borge-
rhout le quartier idéal proposant proxi-
mité du centre ville et des commerces et 
maisons à des prix abordables. Dans cette 
génération, on trouve des personnes is-
sues de l’immigration qui ont réussi une 
mobilité sociale, qu’ils soient nés à Borge-
rhout ou qu’ils viennent d’ailleurs. Nadia 
par exemple, une jeune trentenaire mère 
de famille, qui a toujours vécu en province, 
a choisi il y a quelques années de s’instal-

ler à Borgerhout après avoir trouvé un tra-
vail à Anvers. « À Borgerhout, il y a beau-
coup de magasins marocains. Pas besoin 
de se déplacer pour acheter de la menthe 
ou de rester en rade parce qu’on a oublié 
de s’approvisonner en tartines pour le len-
demain. Et puis il y a des petits cafés et 
des restaurants vraiment agréables », ex-
plique-t-elle.

Les deux visages de Borgerhout
On a assisté ces dernières années à une 

vraie transformation du type de commerce 
installé au Turnhoutsebaan. Ces nouveaux 
commerces sont adaptés à la clientèle ma-
rocaine et multiculurelle du quartier et à 
son mode de consommation mais on y 
trouve aussi plusieurs boutiques où on 
peut acheter des chaussures et des vête-
ments bien moins cher qu’au centre-ville. 
Pour Fatiha, une habitante du quartier, 
c’est la preuve que beaucoup de gens sont 
obligés de monter un commerce parce qu’ils 
ne trouvent pas de travail. Mais elle en est 
fière. « On se bat comme on peut et cer-

tains ont fait de belles choses ici », dit-elle. 
Pour la sociologue Nadia Fadil, elle-même 
originaire de Borgerhout, la multiplication 
de ces commerces signifie que la commu-
nauté marocaine dispose d’un certain pou-
voir d’achat, qu’elle a envie de consommer 
et qu’elle veut consommer des produits 
bien spécifiques. « Mais cela signifie aus-
si que bon nombre d’habitants de Borge-
rhout veulent des choses moins chères », 
dit-elle. C’est que, si une partie de la popu-
lation appartient à la classe moyenne, celle 
qui donne ce côté « branché » au quartier, 
il y a toujours la réalité de la pauvreté, du 
chômage et de l’échec scolaire. « En fait, il 
y a à Borgerhout deux mondes parallèles, 
explique Nadia Fadil. Cette dualité n’existe 
pas seulement entre autochtones et al-
lochtones. Elle existe au sein même de la 
communauté marocaine. On a donc deux 
mondes qui peuvent se rencontrer à la 
boulangerie ou pour acheter de la viande 
halal mais sans qu’il y ait une réelle inte-
raction entre les deux », explique la socio-
logue. 

1 | portraits d’entre-deux 

SaMira Bendadi
MO* magazine

Borgerhout pour les anversois, 
c’était, comme Molenbeek  
pour les Bruxellois, un 
concentré de clichés : 
pauvreté, saleté, délinquance, 
islamisme… et aujourd’hui ?

Une brocante à Borgerhout c MICKEBEAR

borgerhout n’est 
plus “borgerokko” 
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Sortir du quartier
L’auteur Rachida Lambrabet, elle-même 

originaire de Borgerhout, ne voit pas réelle-
ment de changement positif dans le quar-
tier. Elle se rappelle très bien comment, 
alors adolescente, des membres du Vlaams 
Blok venaient crier dans la rue où elle ha-
bitait que les Marocains devaient partir. 
Si ce racisme direct est révolu, elle ne voit 
pas beaucoup de changements concernant 
la situation de la population d’origine ma-
rocaine. « Je vois une stagnation et une 
jeunesse qui ne s’est pas approprié les ins-
truments nécessaires pour réaliser une mo-
bilité sociale, dit-elle. Je vois aussi une po-
pulation qui se replie sur elle-même et qui, 
par manque de réussite sociale et écono-
mique, se tourne vers la religion ».

« La communauté marocaine à Anvers 
est très diverse, explique Nadia Fadil. Il y 
a beaucoup de clivages sociaux et écono-
miques. Il y a un segment assez pratiquant 
et un segment moins pratiquant. Au-
jourd’hui encore, beaucoup de gens issus 
de l’immigration quitteraient Borgerhout 
s’ils le pouvaient. Parce qu’ils craignent les 
mauvaises fréquentations pour leurs en-
fants ou parce qu’ils veulent pour eux de 
meilleures écoles. En fait, l’image négative 
de Borgerhout persiste davantage chez les 
personnes d’origine marocaine que chez les 
Belgo-belges. » 

Un monde de paradoxes
Borgerhout a toujours été le quartier des 

paradoxes. Un quartier aux rues bordées 
de maisons d’ouvriers, parallèles à celles 
des maisons de maîtres. La proximité de la 
gare centrale explique probablement l’ins-
tallation des premiers ouvriers marocains 
dans les années 1960. Ils étaient environ 
600. Dans les années 1970, quelques bé-

névoles qui travaillaient sur les thèmes du 
Tiers-monde ont voulu entrer en contact 
avec eux. Ils ont ouvert le premier local 
d’accueil avec des cours de langue et un 
lieu pour la prière. Depuis, la communau-
té marocaine à Borgerhout et ailleurs à An-
vers n’a fait qu’augmenter, par l’effet des 
naissances, du regroupement familial ou 
encore d’une immigration européenne in-
terne. Beaucoup de jeunes sont venus des 
Pays-Bas parce que faire venir un parte-
naire du Maroc était, jusqu’à la dernière 
loi sur le regroupement familial (loi Lanjri), 
plus facile en Belgique. D’ailleurs beau-
coup de commerces de la Turnhoutsebaan 
sont montés par des Marocains hollan-
dais. D’autres ont fui la crise économique 
en Espagne, qu’ils aient ou non la nationa-
lité espagnole. Certains ont trouvé un pre-
mier refuge chez des membres de la famille 
et pu par la suite régulariser leur situation. 
D’autres, faute d’avoir les papiers néces-
saires, essaient de survivre dans la clan-
destinité.

influence sociale certaine, 
rôle politique incertain

Si cette présence a un effet, même limi-
té, sur la vie culturelle et artistique, sur la 
langue qui incorpore certains termes ma-
rocains dans le langage des jeunes ou en-
core sur la cuisine, elle ne se transforme 
pas en pouvoir politique. Le poids électo-
ral de la communauté au niveau local est 
là mais il est loin de peser sur la vie po-
litique. Depuis que le bourgmestre précé-
dent, le socialiste Patrick Janssens, a déçu 
les espoirs de la communauté dont il avait 
pourtant eu le soutien, les Marocains ne 
font plus confiance au système politique. 
Le bourgmestre les a ignorés lorsqu’il s’est 
agi de choisir des échevins. En outre, il a 
banni le foulard de certaines fonctions 
communales, ce qui a déclenché toute une 
polémique autour du voile. Cette crise de 
confiance est double. Elle concerne non 
seulement les partis politiques en tant que 

tels mais aussi les élus d’origine marocaine. 
« Il y a toujours ce conflit entre les choix 
qu’on fait en tant qu’individu et l’appar-
tenance à une communauté qui cherche à 
être representée », explique Jan Zienkow-
ski qui a fait son doctorat sur l’activisme 
politique au sein de la communauté maro-
caine. D’ailleurs le seul mouvement qui a 
su mobiliser les jeunes et qui a contribué 
à une croissance de la conscience politique 
au sein de la communauté maghrébine, est 
un mouvement autonome, l’AEL (la Ligue 
Arabe Européenne) de Dyab Abu Jahjah. 
Pour la première fois, quelqu’un leur par-
lait réellement en leur nom sans tourner 
autour du pot. Aujourd’hui, l’AEL n’existe 
plus même s’il y a encore des personnes qui 
s’en réclament. À la place, on voit mainte-
nant émerger des organisations à caractère 
social ou caritatif créées par des personnes 
d’origine marocaine. 

des mondes qui s’ignorent
La dualité reste la règle à Borgerhout. 

« Le restaurant méditerranéen ‘t Fonteintje  
est l’un des rares endroits à Borgerhout où 
règne une forme de mixité, pas seulement 
entre hommes et femmes avec ou sans fou-
lard, mais aussi entre immigrés et non im-
migrés. Ce sont ces initiatives prises par 
des Marocains, avec un caractère familial 
qui réussissent à attirer un public mélan-
gé », dit Nadia Fadil.

Mais ce n’est pas la présence de ces cafés 
et restaurants multiculturels qui donnent 
maintenant à Borgerhout une image plutôt 
positive. Selon la sociologue, les minorités, 
quoi qu’elles fassent, n’ont pas d’impact sur 
l’image d’un quartier. « L’image de Borge-
rhout a changé parce que le discours de la 
classe dominante a changé. Cette classe 
dominante moyenne et blanche a toujours 
existé à Borgerhout mais c’était une classe 
conservatrice qui votait pour l’extrême 
droite. La nouvelle classe moyenne est plu-
tôt progressiste, et c’est l’image qu’elle 
donne de Borgerhout qui est reprise par 
l’ensemble de la société », confirme Nadia 
Fadil. n

BeaUCOUp de COMMerCeS 

de La tUrnhOUtSeBaan SOnt MOntéS par deS 

MarOCainS hOLLandaiS. d’aUtreS Ont FUi La 

CriSe éCOnOMiqUe en eSpagne…
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1 | portraits d’entre-deux 

MaryaM Benayad
journaliste

Une petite ville tranquille en Wallonie, avec ses 
« immigrés » qui « s’intégraient » calmement, sans 
jamais oublier d’où ils venaient…

les “Jbalas” de verviers

v erviers, petite ville de près de 
55 000 habitants située au 
cœur de la région liégeoise, est 
souvent sous le feu de l’actua-

lité, notamment lorsqu’il s’agit de diver-
sité ou de politique d’intégration. Pour-
tant, elle fut longtemps considérée avant 
tout pour ses richesses, notamment dans 
le domaine industriel, et fit les beaux jours 
des manufactures de la région. Mais le dé-
clin économique a très vite laissé place au 
questionnement sur « la place des per-
sonnes d’origine étrangère », arrivées nom-
breuses pour travailler en Belgique après 
la Seconde guerre mondiale. Verviers, ville 
« fière de ses couleurs » comme on pouvait 
encore le lire il y a peu dans ses allées1, a 
d’ailleurs vu bon nombre de ces immigrés 
rejoindre mines, usines et autres fabriques 
depuis plus de 50 ans. Immigration ita-
lienne, espagnole mais aussi turque et ma-
rocaine dont les fameux Jbalas2 de Taou-
nate, particulièrement présents dans le 
bastion liégeois. 

Parmi eux, Mohamed et sa femme, Fa-
dela, arrivés en Belgique au milieu des 
années 60. Sourire aux lèvres, adossé à 
son canapé tout près de son épouse, Mo-
hamed, la septantaine, relate avec nos-
talgie ses années passées à travailler, 
son arrivée à Welkenraedt d’abord, puis 
son départ fin des années 80 pour Ver-
viers, qu’il n’a jamais quitté depuis. Parti 
du Maroc à partir de l’enclave espagnole 
de Melilla, le voyage fut long, une grande 
première pour Mohamed qui s’en allait 
vers l’inconnu. « On n’avait pas besoin 

de grand-chose pour rejoindre l’Europe à 
l’époque mais le jour de mon départ, je ne 
savais pas trop ce qui m’attendait alors 
j’ai caché des billets de 100 dirhams dans 
ma cravate, par peur qu’à la douane, on 
me prenne le peu que j’avais! », raconte-
t-il en riant.

Loin des yeux, près du coeur
Arrivé le 14 novembre 1964 comme 

touriste, on lui propose un boulot d’ou-
vrier dans le bâtiment où il commence 
dès le 16 novembre, soit deux jours après 
son arrivée. Quand je suis arrivé, le plus 
dur pour moi, c’était la distance avec mon 
foyer. J’ai dû vivre sans ma femme et ma 
fille pendant trois ans avant qu’elles me 
rejoignent, et je vous assure que le grand 
froid et la neige n’étaient rien comparé 
à la douleur de vivre sans eux », avoue-
t-il, en regardant sa femme. Le quoti-
dien pour un Marocain en Belgique dans 
les années 60 ? Travailler toute la jour-
née pour, le soir venu, tenter de retrou-
ver ses copains de fortune, peu nom-
breux à cette époque. « En ce temps là, 
nous étions cinq du même bled. Il y avait 
du boulot pout tout le monde, donc on 
se considérait bien nantis. Et puis, on ne 

ressentait pas de discriminations comme 
on peut le voir aujourd’hui. Il y avait un 
respect mutuel très profond, c’était vrai-
ment une époque différente ». 

Quand il évoque ses retours au pays, 
Mohamed ne peut s’empêcher de rire. 
«Tiré à quatre épingles, au volant d’une 
voiture chargée de bagages pleins de 
tout ce dont on rêvait depuis toujours. 
On me prenait pour un bourgeois ! 
J’avais l’air de vendre du rêve mais c’était 
surtout le résultat d’une année de travail 
doublé de la volonté de construire un 
avenir et une vie meilleure pour mes en-
fants ». Les liens que la diaspora maro-
caine de Verviers a conservés avec « le 
bled » sont d’ailleurs assez forts. Les Jba-
las du coin se retrouvent tous à Taou-
nate chaque année pour les grandes va-
cances, « ce qui donne l’impression que 
nous nous voyons toute l’année », ex-
plique Mohamed. Mais ce dernier est 
aussi lié au pays de par son implication 
à la Fondation Hassan II pour les Ma-
rocains résidant à l’étranger, ce qui l’oc-
cupe quand il retourne au Maroc. « Nous 
avions beaucoup de rencontres avec les 
Hauts responsables marocains dans les 
années 80. On organisait surtout le re-

LeS JBaLaS dU COin Se retrOUvent tOUS À 

taOUnate ChaqUe année pOUr LeS grandeS 

vaCanCeS, « Ce qUi dOnne L’iMpreSSiOn qUe nOUS 

nOUS vOyOnS tOUte L’année », expLiqUe MOhaMed.
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tour des Marocains au pays, notamment 
en demandant la mise en place d’aires 
de repos sur la trajectoire des vacanciers 
en Europe. Aujourd’hui, je m’occupe en-
core de certaines affaires locales quand 
je retourne à Taounate. Je ne demande-
rais pas mieux que d’y rester toute l’an-
née d’ailleurs. Étre chez moi, au soleil, re-
prendre mes activités sociales avec les 
gens de mon village, m’occuper des pe-
tites affaires politiques locales, labourer 
mes terres comme je l’ai fait avec mon 
père. Mais aussi se reposer au pays, avec 
nos anciens copains, la famille qui y est 
encore car c’est là-bas que je veux finir 
ma vie. Mais nos enfants, eux, vivent en 
Belgique, alors on revient », raconte-t-il, 
sous le regard absorbé de Fadela. 

« Le Maroc, c’est mon pays et la 
Belgique, c’est mon chez moi »

Fadela, c’est la mama marocaine ty-
pique. Mère, et même grand-mère poule 
à l’écoute de la moindre doléance, tou-
jours prête à dénicher une friandise aux 
mômes qui l’entourent, à rasséréner les 
plus déboussolés, à dorloter les plus at-
tristés. Elle ne rêve d’ailleurs pas d’un 
« retour au bled » comme son mari car, 
chez elle, c’est ici, auprès de ses enfants. 
« Le Maroc c’est mon pays et la Belgique, 
c’est mon chez moi. Même si nous gar-
dons des liens très forts avec Taounate, 
qui reste ma terre natale, ma place est 
ici, là où nous avons participé à la vie 
sociale de la région, où nous avons bâti 
notre vie et celle de nos enfants depuis 

près de 50 ans ». Son arrivée dans le 
plat pays, elle l’a vécue comme une re-
naissance mais aussi comme un nou-
veau départ. « J’ai commencé à travailler 
dès 1969. On était seulement deux Ma-
rocaines à l’usine lainière. Je me rends 
compte avec le recul que c’est à travers 
le travail que j’ai pu m’intégrer. J’y ’ai ap-
pris à conduire, à écrire, à vivre comme 
tout le monde sans dépendre de qui que 
ce soit », explique-t-elle d’un air timide. 

« On bossait dur presque tous les 
jours et la vie n’était pas aussi luxueuse 
qu’aujourd’hui. Pas d’occupation ni de 
loisirs. Pas de chauffage central ou de 
douches à domicile mais on était heu-
reux. Aujourd’hui, les gens ont tout ça 
mais ne se rendent pas compte qu’il a 
fallu travailler dur pour y arriver ». Un 
avis que partage Abdeljalil, responsable 
au Centre culturel et islamique de Ve-
viers (CECIV) qui est aussi entraineur 
de l’équipe de football du quartier. Ar-
rivé en Belgique à l’âge de 5 ans, il n’a 
que peu de souvenirs de sa vie au Maroc. 
Mais il évoque avec émoi les journées de 

labeur de ces parents, dont il fut témoin 
dès son plus jeune âge. « Ce que nos pa-
rents ont vécu, nous en serions inca-
pables aujourd’hui. Tout quitter pour ve-
nir travailler à plus de 2000 km de chez 
soi, dans des conditions précaires, dans 
un climat froid, seuls, loin des amis, de la 
famille, dans l’unique but de nous don-
ner un avenir meilleur, c’est digne de su-
per héros ». Un travail de mémoire qui, 
selon lui, semble loin d’être acquis pour 
les jeunes d’aujourd’hui mais également 
pour certains politiques, dont les dis-
cours semblent négliger le poids de la gé-
nération des Golden Sixties, qui a pour-
tant donné sa vie pour le développement 
du pays, de son pays. n

1   Après les élections d’octobre 2012 et le débat 
houleux sur l’intégration, la campagne d’affichage 
« Fiers de nos couleurs » a été supprimée par la 
nouvelle majorité en place.

2    C’est ainsi que l’on nomme les habitants de 
Taounate, provenant du mot « jbel », qui  signifie  la 
montagne mais aussi la région regroupant Tanger – 
Tétouan – Chefchaouen – Taounate au nord du Maroc.  

La campagne supprimée à verviers

  verviers  

  taounate  
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1 | portraits d’entre-deux 

köLe gJeLOShaJ
membre associé au Cevipol – collaborateur 
scientifique à l’Université libre de Bruxelles

pour les albanais de Belgique, les albelges1 comme on 
dit, le quartier bruxellois emblématique de la diaspora 
se trouve sur le territoire de la commune de Schaerbeek. 
visite guidée.

les “albelges” de “skarbek”

à Schaerbeek se côtoient toutes 
les vagues d’immigration des 
Albelges, des plus anciennes 
avec leurs descendants aux 

plus récentes. Elles sont originaires de 
différents pays et régions albanophones 
où la présence albanaise est ancienne et 
significative dans les Balkans (Albanie, 
Kosovo, Ex-République yougoslave de 
Macédoine, Monténégro, Serbie et Tur-
quie). Ce quartier constitue aujourd’hui 
un lieu unique en Europe regroupant les 
immigrations albanaises de l’histoire ré-
cente.

Historiquement, Schaerbeek a été un 
des premiers lieux d’installation des Al-
banais en Belgique à partir de 1956. Au-
jourd’hui, on estime le nombre d’Albanais 
de souche vivant en Belgique à plus de 
60 000 personnes. Les Albanais origi-
naires d’Albanie sont arrivés à la fin des 
années 1950. Dans les années 1960, ce 
fut le tour des Albanais de Turquie et de 
Yougoslavie. Enfin, au début des années 
1990, les crises dans les Balkans, provo-
quèrent une nouvelle arrivée en prove-
nance d’Albanie, du Kosovo, de Macé-
doine et du Monténégro. 

En Belgique, les Albanais se sont 
structurés traditionnellement autour des 
lieux de cultes, des activités politiques et 
des activités sportives sur le territoire de 
la commune. 

Une présence discrète
En arrivant de la place Rogier en des-

cendant le long du parc Josaphat – lieu 

de promenade prisé par les plus âgés des 
Albanais –, on trouve au coin du square 
Prévost Delaunay une statue de taille 
moyenne d’un guerrier du Moyen Âge. 
Cette statue est celle du héros national 
albanais, Gjergj Kastrioti dit « Skander-
beg ». Érigée grâce à l’argent rassemblé 
par les Albanais, elle fut inaugurée le 17 
janvier 1968 pour commémorer le 500e 
anniversaire de la mort du héros natio-
nal albanais. Une plaque en albanais se 
trouve à côté des plaques en français et 
en néerlandais. Cette statue, outre de 
marquer symboliquement la présence al-
banaise en Belgique, revêt une significa-
tion particulière puisque c’est la preuve 
tangible que les Albanais pouvaient dès 
les années 1960 se rassembler et por-
ter haut les couleurs du pays qu’ils ont 
été contraints de quitter. Après plusieurs 
années d’errance, Bruxelles leur permet-
tait enfin de s’établir, la statue attestant 
qu’ils s’installaient ici durablement. Elle 
est devenue le lieu privilégié des cérémo-
nies et événements majeurs de l’histoire 
des Albanais en Belgique. C’est ainsi 
qu’en 2012, le Président de la République 
d’Albanie s’y est rendu pour commémo-
rer avec les Albanais de Belgique le 100e 
anniversaire de l’Indépendance. 

En déambulant dans les rues du quar-
tier, on remarque sur ou dans les voitures 
des autocollants ou des fanions frappés 
de l’aigle bicéphale noir sur fond rouge. 
Ce symbole est le drapeau de la Répu-
blique d’Albanie et surtout celui des Al-
banais de par le monde. Outre ce sym-

bole, et les couleurs (le rouge et le noir) 
qui y sont associées, c’est l’utilisation 
des trois premières lettres « ALB » qui 
marque l’appartenance à la nation alba-
naise. Rien, en dehors de ces éléments, 
ne permet d’associer le quartier à la com-
munauté albanaise pour qui ne connait 
pas cette partie de Bruxelles. 
La variété des pays de pro-
venance, les circonstances 
liées à l’émigration, la 
durée de la présence 
en Belgique et l’ac-
tivité profession-
nelle sont autant 
d’éléments qui ex-
pliquent le peu de 
visibilité de cette 
diaspora. 

La statue de Skanderbeg, à « Skarbek »
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  schaerbeek  

entre le « ici » et le « là-bas »
La boucherie « Kosova » fait figure 

d’exception car elle est l’une des rares du 
quartier à avoir des inscriptions en al-
banais, en français et en néerlandais. La 
supérette « Albi market » de la rue Ro-
gier illustre l’usage des lettres « Alb » de 
même que la librairie « Albabel » située 
rue de Jérusalem. Cette librairie est un 
symbole supplémentaire de la forte pré-
sence albanaise dans ce quartier. 

Ouverte en 2006, elle est la seule li-
braire entièrement dédiée aux livres al-
banais et à l’ensemble de la culture alba-

naise en Belgique. Ce commerce permet 
de faire perdurer et renforcer la pré-

sence albanaise dans le quartier 
tout en lui donnant une nou-

velle dimension qui corres-
pond sans aucun doute à 

une nouvelle demande. 
Depuis l’ouverture 

des frontières de 
l’Albanie au début 
des années 1990, 
l’accès à l’actualité 
littéraire de Tirana 
se fait de façon plus 
aisée alors qu’aupa-
ravant elle n’était ac-

cessible que depuis Pristina au Kosovo.
Les deux mosquées de la commu-

nauté albanaise à Bruxelles se trou-
vent à Schaerbeek. L’Association musul-
mane culturelle albanaise de Belgique 
se trouve avenue Rogier tandis que l’As-
sociation islamique culturelle albanaise 
(mosquée de la foi albanaise) est située 
non loin de là, rue des Ailes. La mosquée 
de l’avenue Rogier est une véritable ins-
titution, puisque c’est la première mos-
quée albanaise de Belgique. On se sou-
viendra de l’avoir vue dans les médias le 
jour de l’enterrement d’Iliaz Tahiraj, cet 
employé de la Stib d’origine albanaise qui 
trouva la mort en intervention en avril 
2012. Quant aux catholiques, ils se sont 
rassemblés pendant presque vingt ans à 
partir du début des années 1970 à l’église 
Saint-François d’Assise, rue des Palais.

Sur le terrain
Du point de vue de l’engagement po-

litique, Schaerbeek occupe là aussi une 
place particulière dans l’histoire des Al-
belges. C’est dans cette commune que se 
présentent le plus de candidats d’origine 
albanaise aux différentes élections. C’est 
ici qu’un Albelge, Gzim Sulejmani (Éco-
lo) siégea pour la première fois dans un 
conseil communal. Il est né en Belgique 
de parents originaires de Macédoine. 

Le sport occupe également une place 
importante dans les activités de la dias-
pora albanaise. Le Football Club Kosova 
Schaerbeek a été créé en 1991 par des Al-
banais du Kosovo actifs au sein d’une as-
sociation à vocation culturelle dénom-
mée « association Anton Ceta » du nom 
d’un défenseur des droits de l’Homme 
au Kosovo. L‘équipe est multiculturelle 
contrairement à sa direction qui, elle, 
est composée uniquement d’Albanais de 
souche. 

Comme toutes les populations mé-
diterranéennes, les Albanais ont tou-
jours aimé se retrouver dans les cafés. 
De nombreux débits de boissons appar-
tiennent aujourd’hui à des Albanais, ce 
qui n’est pas étonnant puisque le secteur 
de l’Horeca est l’un de ceux dans lequel 
travaillent beaucoup d’Albelges. Mais 
contrairement à d’autres diasporas (les 
Turcs notamment), très peu de drapeaux 
sont présents sur les vitrines des cafés. 

Ce qui est remarquable dans le cas 
de la communauté albanaise vivant à 
Schaerbeek, c’est que ceux qui y ont 
grandi y ont généralement gardé des at-
taches très fortes. Et ce même s’ils n’y vi-
vent plus aujourd’hui. La présence de la 
diaspora albanaise à Skarbek depuis le 
début des années 1960 est stable et son 
ancrage dans la vie socio-économique de 
la commune est une réalité tangible mais 
discrète. n

1    « Les Albelges  », in Agenda Interculturel, n° 244, 
Bruxelles, juin 2006,  pp. 16-18.

aprèS pLUSieUrS annéeS d’erranCe, 

BrUxeLLeS LeUr perMettait enFin de S’étaBLir, 

La StatUe atteStant qU’iLS S’inStaLLaient 

iCi dUraBLeMent. 

  pristina  

  tirana  
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À juger des habits de ces personnes qui attendent l’ouverture 
de la banque, on se trouve en Équateur ou au Pérou. Mais 
le panneau « Western Union », lui, est universel. Cette 
multinationale irrigue toute la planète en permettant les 
transferts de petites sommes. En prélevant sa dîme au passage. 
c Elad abrahaM

western 
réunion

diEUdonnÉ WaMU oyataMbWE
Congo Cultures asbl

2 | circuler entre ici et là-bas
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s elon Eurostat, les transferts des 
fonds des migrants au départ de 
la Belgique vers des pays extra-
européens sont en constante 

augmentation et atteignaient déjà les 
394 millions d’euros en 20101. Les princi-
paux pays bénéficiaires de ces transferts 
sont le Maroc, la Turquie, et la Répu-
blique démocratique du Congo. Compa-
ré au nombre de « migrants » répertoriés 
officiellement sur le territoire belge pour 
la même période (environ 342  000), cela 
revient à une moyenne annuelle d’envi-
ron 1150€ transférés par migrant à par-
tir de la Belgique, un montant qui varie 
selon les pays d’origine et qui peut mon-
ter jusqu’à environ 2400€ par migrant et 
par an dans le cas des Congolais2.

Évidemment tous ces chiffres sont à 
prendre avec des pincettes. Ils sont cer-
tainement en deçà de la réalité à cause 
de la complexité des données à traiter. 
D’abord parce qu’il est difficile d’obtenir 
des chiffres des agences de transferts, 
ensuite parce que tous les transferts ne 
passent pas par des circuits formels ou 
officiels. 

Pourquoi transférer des fonds 
vers le pays d’origine ?

Plusieurs facteurs expliquent ces 
transferts d’argent vers les pays d’ori-
gine. Dans la littérature, on évoque sou-
vent trois motivations principales : l’ac-
cord mutuellement bénéfique, l’altruisme 
et l’intérêt personnel.

D’abord, il y a les personnes qui mi-
grent pour des raisons de travail, et dont 
une partie du salaire ira vers le pays 
d’origine sur base des accords mutuelle-
ment bénéfiques entre pays. Ensuite, il 
y a des migrants qui s’établissent dans 
la durée, et qui envoient de l’argent à 
leurs familles et à leurs proches par pur 
altruisme ou par solidarité. Cet argent 
sert surtout à satisfaire des besoins so-
ciaux : soins médicaux, scolarisation, ali-
mentation. C’est souvent un revenu com-
plémentaire payé à la famille pour l’aider 
à faire face aux difficultés de la vie là-
bas, par sentiment de solidarité fami-
liale. D’autres enfin envoient de l’argent 
par pur intérêt personnel, pour investir 
dans l’immobilier, les transports, le com-
merce… et en retirer un bénéfice. 

Mais d’autres facteurs motivent cer-
tains de ces envois d’argent. C’est parfois 
une simple question de prestige : on en-
voie alors de l’argent pour être bien per-
çu, ou encore pour compenser les dé-
penses engagées par la famille pour 
payer le départ du migrant vers l’eldo-
rado, ou par simple concurrence avec 
d’autres compatriotes, ou encore pour y 
renvoyer une impression de réussite ou 
d’ascension sociale en Occident ! Enfin, 
d’autres se mobilisent de plus en plus, à 

issu de l’anglais, le terme de remittances 
désigne les transferts de fonds opérés par des 
migrants vers leur pays d’origine. Ces fonds sont 
généralement envoyés à leurs proches pour 
satisfaire certaines obligations. En général, on 
fait référence ici à de l’argent envoyé par des 
travailleurs migrants mais, dans la pratique, 
même des migrants qui ne travaillent pas (faute 
d’emploi ou faute de papiers requis) mais qui 
bénéficient quand même d’un revenu (aide sociale 
par exemple), ou les migrants « illégaux » (grâce 
au travail au noir) envoient aussi régulièrement 
de l’argent à leurs proches. Souvent en se privant 
eux-mêmes de biens de subsistance élémentaires 
dans leur pays d’accueil. 

1   Annika Cayrol, « Transferts de fonds des 
travailleurs émigrés en Belgique », Réseau 
Financement alternatif, novembre 2011.

2   Ibid.
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titre individuel ou collectif, pour initier 
ou soutenir des projets communautaires 
de type écoles, dispensaires, tontines, 
puits d’eau...

Voies de transferts des fonds 
des migrants

Les transferts de fonds des migrants 
passent par trois canaux principaux. Il 
y a d’abord les banques commerciales. 
Cette voie est utilisée essentiellement 
dans des pays où le secteur bancaire 
fonctionne bien. À partir de la Belgique, 
les migrants empruntent principalement 
cette voie pour envoyer des fonds vers le 
Maroc et la Turquie où le système ban-
caire est bien développé.

À côté des banques, il y a les agences 
de transfert des fonds. C’est la voie uti-
lisée pour la plupart des transferts vers 
l’Afrique subsaharienne dominée par 
des agences comme Western Union, Mo-
neyGram, Moneytrans, Athena Money... 
Le principal frein à ce canal réside dans 
les coûts d’envoi qui, en moyenne, va-
rient entre 7,4% et 12,2% pour envoyer 
160€ ou entre 5,3% et 7,5% pour en-
voyer 390€. Des entrepreneurs migrants 

eux-mêmes mettent en place d’autres 
systèmes de transferts moins onéreux, 
mais, faute de moyens ou d’organisa-
tion suffisante, ils restent souvent ru-
dimentaires ou résistent moins bien à la 
concurrence ou dans la durée.

Enfin, le dernier canal est ce qu’on ap-
pelle la voie informelle (de main à main) 
c’est-à-dire l’argent liquide confié à des 
connaissances ou des membres de la fa-
mille en partance vers le pays d’origine. 
Cette voie est utilisée souvent pour 
contourner les tarifs prohibitifs prati-
qués par les autres voies de transferts. 
Ou encore, au Congo par exemple, où 
plusieurs contrées sont encore inacces-
sibles aux transferts dits « formels ». 
Mais le recours à cette voie est aussi sou-
vent cause de conflits en cas d’abus et de 
détournements d’argent par le porteur. 
Elle ne fonctionne donc que moyennant 

une forte relation de confiance entre l’ex-
péditeur et le porteur !

Ces dernières années, d’autres nou-
veaux types de canaux d’envois ont vu 
le jour grâce au développement de l’in-
formatique et de la téléphonie mo-
bile, notamment des transferts par Mo-
bile Banking (via SMS). À côté de ça, il 
existe aussi des services particuliers où 
des migrants paient ici en Belgique des 
services ou des produits à délivrer direc-
tement à leurs proches là-bas, pour s’as-
surer que l’argent servira effectivement à 
ce pourquoi il a été envoyé. Ainsi, cer-
tains Congolais inscrivent leurs parents 
ou proches à des mutuelles de santé en 
payant leurs cotisations ici ou comman-
dent directement depuis la Belgique pour 
leurs proches là-bas des produits alimen-
taires ou même des cartes de recharge 
pour des communications GSM payées…

2 | circuler entre ici et là-bas  
western réunion
diEUdonnÉ WaMU oyataMbWÉ
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financer les initiatives 
plutôt que les études

On le voit, il est très difficile de cer-
ner exactement la nature et surtout le 
volume des fonds transférés par les mi-
grants. Ces envois ont aussi leurs mau-
vais côtés : ils induisent parfois chez les 
bénéficiaires une sorte d’assistanat infi-
ni ou de déresponsabilisation. Ils confor-
tent parfois aussi, surtout chez les 
jeunes, l’impression que tout est rose 
en Occident et qu’il faudrait s’y rendre 
à tout prix. néanmoins, ces fonds re-
présentent une donnée importante dans 
l’ensemble des flux financiers nord-Sud 
tant ils contribuent grandement à ré-
duire certaines formes de pauvreté dans 
le Sud. 

Par ailleurs, beaucoup de migrants 
ayant pris conscience du fait qu’ils peu-
vent devenir des acteurs de développe-
ment de leurs pays d’origine, on voit se 
développer des transferts de fonds à vi-
sée plus communautaire ou plus sociale 
avec des investissements dans des pro-
jets sociaux collectifs. C’est dans ce cadre 
qu’il faut situer certaines actions menées 
par des Organisations de solidarité is-
sues de la migration (Osim) à destination 
des pays d’origine de leurs membres3. En 
Belgique, on doit néanmoins déplorer le 
trop faible soutien public à ce genre d’ini-
tiatives alors qu’on ne cesse de financer 
ici et là des études ou des conférences, 
répétitives et souvent inutiles, sur les 
fonds des migrants ! n

3   Thibault Monnier, « La solidarité nord-Sud 
réinventée par les migrants », Demain le monde, 
n°12, mai-juin 2012.

Pour un migrant, transférer de l’argent doit-il être considéré 
comme un juste retour des choses ? 

D’une certaine façon oui parce que venir en Europe coûte 
beaucoup d’argent. La plupart du temps, les migrants sont 
obligés de se cotiser pour rassembler les sommes suffisantes. 
Généralement, il y a une mobilisation de la famille et, plus 
largement, de l’entourage du migrant. Une fois ici, le migrant se 
sent redevable. Et les personnes qui se sont cotisées au pays 
espèrent que la personne qui est partie ne les oubliera pas et 
leur renverra de l’argent dès que sa situation le permet. Dès 
son départ, le migrant est lié par une corde invisible. Toutes 
les analyses sur le sujet insistent uniquement sur l’importance 
des sommes transférées mais oublient de montrer le sacrifice 
que ça peut représenter pour les migrants. Mais pour beaucoup 
de migrants, envoyer de l’argent quand on se trouve soi-même 
dans une situation précaire peut très vite devenir quelque chose 
d’extrêmement contraignant. 

Peut-on parler d’un phénomène qui touche tous les migrants ? 

Une grande partie en tout cas ! Au départ, le transfert d’argent 
est vécu comme quelque chose de totalement naturel. C’est 
une évidence pour celui qui a migré en Europe. Mais arrive un 
moment où ces transferts deviennent contraignants quand son 
parcours ici se complique ou parce que ses revenus et son séjour 
sont souvent incertains. Quelle que soit sa situation, ça reste une 
obligation à laquelle le migrant ne peut se soustraire malgré sa 
situation parfois précaire. Ça peut très vite devenir un engrenage 
dont il est difficile de s’extraire. 

Une contrainte aussi parce que le migrant n’en voit pas 
nécessairement la fin ? 

Le rêve de tout un chacun n’est évidemment pas de continuer à 
envoyer de l’argent au pays ad vitam eternam. Mais on ne sait 
pas combien de temps ça va durer. L’espoir est que ça puisse 
s’arrêter un jour et se dire que la situation au pays s’améliore. Les 
familles ici se privent, elles font des sacrifices qu’elles espèrent 
limités dans le temps. Les salaires couvrent parfois à peine les 
besoins ici alors quand il faut en plus envoyer de l’argent, et 
parfois des sommes importantes, c’est souvent problématique. 

d’où l’idée de certains d’envisager ces transferts plus comme des 
« investissements » ?

Oui, pour certains migrants, il y a derrière le transfert d’argent 
plus une idée de développement que d’assistanat. Ils envoient 
de l’argent pour la réalisation d’un projet précis : l’obtention 
d’un diplôme ou la concrétisation d’un projet professionnel par 
exemple. C’est une façon pour eux d’investir de façon limitée 
dans le temps tout en arrivant à un résultat concret. Les migrants 
doivent garder ça en tête dans le soutien qu’ils apportent aux 
personnes ou aux projets dans leur pays d’origine. Parce que le 
changement là-bas dépend aussi de la façon dont on le pense 
ici. n

Propos recueillis par françois Corbiau

“on est lié par une corde invisible”
EntrEtiEn aVEC billy Kalonji, afriKaanS PlatEforME
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d’ après la Banque mondiale, le 
montant de ces envois vers 
les pays en développement 
aurait atteint 299 milliards 

d’euros en 2012, soit une augmentation 
de 6,5% par rapport à 2011. Et ce n’est 
qu’un début semble-t-il puisque ces en-
vois vers les pays en développement de-
vraient continuer leur progression mal-
gré la crise, passant de 7,9% en 2013 à 
10,1% en 2014 et à 10,7% en 2015 pour 
atteindre 380 milliards d’euros. Des mon-
tants d’autant plus impressionnants 
qu’ils représentent à peu près 3 fois le 
volume net de l’aide publique au déve-
loppement au niveau mondial qui, elle, 
a plutôt tendance à suivre la courbe in-
verse1. 

Mais ces transferts de fonds sont loin 
d’être gratuits. Les enjeux en matière de 
développement sont bien réels. « Chaque 
année, des millions de migrants envoient 
des milliards de dollars à leurs proches, 
déboursant ainsi des millions en frais 
d’envoi. Pour la seule année 2012, on 
évalue à pratiquement 44 milliards d’eu-
ros les envois de fonds effectués par 
30 millions de migrants africains », rap-
pelle Massimo Cirasino, responsable des 
services d’infrastructure financière et 
d’envois de fonds à la Banque mondiale.

Sommes perdues
On le voit, les frais et commissions re-

présentent des montants importants 
perdus qui ne reviennent pas dans la 
poche des migrants. De l’argent qui ne 
pourra être investi localement. « La com-
mission prise par ces opérateurs est gé-
néralement fixe ou calculée selon un ba-
rème en fonction du pays de destination 
de ces transferts. À cela s’ajoute une 
commission qui, elle, variera en fonction 
du pays et de la devise du pays de des-
tination. Elle correspond généralement à 
un pourcentage du montant transféré », 
explique Alexandre Liesenborghs du Ré-
seau financité. Et ce n’est pas tout car 
le migrant devra généralement payer une 
commission au moment de l’encaisse-
ment du montant dans le pays destina-
taire. Des frais qui peuvent être fixes ou 
calculés sur base d’un barème qui varie là 
aussi selon l’opérateur et le pays émet-
teur.

En 2012, le coût de ces transferts s’éle-
vait en moyenne à 7,5% dans les 20 
principaux couloirs bilatéraux d’envoi 
de fonds. Sans surprise, les Africains dé-
boursent plus que n’importe quel autre 
groupe de migrants pour envoyer de l’ar-
gent chez eux. Toujours selon les chiffres 
de la Banque mondiale, le coût moyen 
des envois vers l’ensemble de l’Afrique 
avoisine les 12%, un taux supérieur à la 
moyenne mondiale (8,96%) et est près 
de deux fois plus élevé que le coût des 
transferts de fonds vers l’Asie du Sud par 
exemple. 

C’est pour cette raison que la Banque 
mondiale recommande de limiter à 5% 
le montant transféré pour les frais appli-
qués par les société de transfert d’argent. 
« Le fait de ramener le coût des trans-
ferts à 5 % du montant transféré — un 
objectif que le G8 et le G20 visent pour 
2014 — restituerait près de 3 milliards 
d’euros aux migrants africains et à leurs 
familles », insiste Massimo Cirasino  de 
la Banque mondiale.

Monopole et transparence
Ces tarifs prohibitifs s’expliquent no-

tamment par le fait que les leaders dans 
ce secteur se comptent sur les doigts 
d’une seule main. En l’absence d’une vé-

PoUr CaSSEr lE qUaSi-MonoPolE dES oPÉratEUrS 

non banCairES, lEUr iMPoSEr UnE PlUS grandE 

tranSParEnCE SUr lES fraiS, lES CoMMiSSionS 

Et lES taUx dE ChangE PratiqUÉS.
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françoiS CorbiaU

En pleine expansion ces dernières années, le transfert 
de fonds des migrants ne connaît pas la crise. En 
2012, les principaux pays destinataires des envois 
officiellement comptabilisés sont l’inde avec 52 
milliards d’euros, la Chine (49 milliards d’euros), les 
Philippines et le Mexique (18 milliards d’euros) et le 
nigéria (15,5 milliards d’euros). l’Égypte, le Pakistan, 
le bangladesh, le Vietnam et le liban font aussi partie 
des principales destinations de ces tranferts. 

un coût exorbitant
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ritable concurrence, ces acteurs se re-
trouvent dans une position dominante. 
Ce quasi monopole leur permet de dic-
ter certaines conditions et de signer des 
accords d’exclusivité  avec des acteurs ou 
des banques locales et de faire la pluie 
et le beau temps. « Les pouvoirs publics 
devraient prendre des mesures pour ou-
vrir le marché des envois de fonds à la 
concurrence. Une concurrence accrue, 
ajoutée à une meilleure information des 
consommateurs, peut contribuer à abais-
ser les tarifs des transferts de fonds » 
avance Alexandre Liesenborghs du Ré-
seau financité.

Une autre façon de casser le qua-
si-monopole des opérateurs non ban-
caires serait de leur imposer une plus 
grande transparence sur les frais, les 
commissions et les taux de change pra-
tiqués. Car, dans la forêt des opérateurs 
du transfert d’argent, il est souvent très 
compliqué de comparer ce qui est compa-
rable afin de choisir en connaissance de 
cause un opérateur plutôt qu’un autre. 
C’est la seule façon de faire jouer plei-
nement la concurrence pour que les mi-
grants puissent comparer les prix et les 
services. Et qu’ils puissent choisir, en dé-
finitive, les opérations les moins coû-
teuses. n

En novembre 2011, le g20, à la s

1   Un dossier passionnant sur « L’argent des migrants » 
a été réalisé par le Réseau financité en novembre 2011. 
Plus d’infos sur www.financite.be.

le G8 et le G20 s’enGaGent à baisser les coûts 
du transfert de fonds des miGrants  
En novembre 2011, le g20, à la suite du g8, s’est engagé à baisser les coûts des 
transferts de fonds des migrants à 5% du montant transféré d’ici 2014. l’article 77 de 
la déclaration de Cannes du g20 dit ceci : « Reconnaissant que les chocs économiques 
affectent les plus vulnérables de manière disproportionnée, nous nous engageons 
à assurer une croissance plus résiliente qui profite à tous. C’est pourquoi […] nous 
œuvrerons pour réduire le coût moyen des transferts des migrants de 10 à 5 % d’ici 
2014, contribuant ainsi à libérer chaque année 11 milliards d’euros supplémentaires 
au profit des familles bénéficiaires ». déclarations d’intention ou actes concrets? 
2014, c’est demain et en attendant, les convoyeurs attendent toujours…  n

les effets pervers des transferts  
dans les discours officiels, on laisse souvent entendre que les transferts sont une 
source de développement indispensable des pays de destination et que le seul 
problème à régler est celui de leur coût.

Ce point de vue est contesté par des économistes des pays d’origine qui pointent les 
effets pervers des transferts intra-familiaux, des émigrés vers leur famille restée au 
pays où ils contribuent à développer une « économie de rente ».

1. EffEtS inflationniStES. les transferts sont proportionnellement plus 
importants dans les régions de forte émigration, qui comptent une proportion 
supérieure de personnes improductives (enfants et personnes âgées). Elles servent 
principalement à l’acquisition de biens de consommation importés plutôt qu’à 
des investissements productifs. Et lorsqu’ils financent l’investissement, il s’agit 
généralement d’immobilier (achat de terrains et construction de logements). Ces 
régions connaissent alors un phénomène de « surliquidité monétaire » qui provoque 
une hausse vertigineuse des prix laquelle, par contrecoup, plonge dans la misère les 
familles qui ne bénificient pas de transferts substantiels.

2. abandon d’aCtiVitÉS ÉConoMiqUES. dans certaines régions particulièrement 
déshéritées, les transferts peuvent entraîner l’abandon d’activités économiques – 
notamment d’exploitations agricoles –, la population bénéficiaire étant poussée 
à l’inactivité et à vivre en rentier. résultat : un effet négatif significatif sur la 
croissance économique de ces pays.  

Pour limiter ces effets pervers, il y aurait lieu de canaliser les transferts non utilisés 
en dépenses courantes vers des investissements productifs dont le rendement 
pourrait être garanti par des accords de coopération. n

Source : bachir hamdouch, « les effets économiques de la migration internationale au Maroc », 
Le Maroc et ses migrations, fondation friedrich Ebert, 2005.
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En tant qu’opérateur non bancaire, 
comment expliquez-vous que les frais 
soient aussi élevés ? 

Par le service que nous fournissons… 
Envoyer de l’argent à l’étranger par notre 
canal ne coûte pas plus cher comparative-
ment au réseau bancaire classique où ça 
peut prendre plus d’une semaine parfois. 
nous envoyons de l’argent en quelques 
minutes à l’autre bout du monde. nous 
garantissons avant tout la rapidité grâce 
au fait que, contrairement aux banques, 
il n’y a pas d’intermédiaires. L’opérateur 
« source » est directement connecté à 
l’opérateur « destination », ce qui facilite 
la transaction. Mais nous sommes égale-
ment plus transparents que les banques 
car là où une banque n’est pas capable 
de dire précisément le montant dont 
disposera le migrant à la fin de l’opéra-
tion, chez nous, tout est clair dès le dé-
part. Enfin, nous proposons aussi un ser-
vice de « proximité » dans le sens où nos 
opérateurs, qui sont bien souvent eux-
mêmes issus de l’immigration, connais-
sent le transfert d’argent de l’intérieur et 
souvent sont capables d’accueillir les mi-
grants dans leur langue.  

Vous parlez d’un secteur 
traditionnellement délaissé par les 
banques « classiques »… 

On s’est spécialisé dans un domaine où 
les banques n’ont plus très envie d’aller. 
Elles visent davantage les gros volumes 
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EntrEtiEn aVEC jErEMy dE SMEt
directeur adjoint de Moneytrans-belgique

Moneytrans est une société belge qui tente 
de faire sa place dans le marché européen 
du transfert de fonds. Son credo : offrir plus 
qu’un simple transfert d’argent en développant 
des produits spécifiques pour répondre aux 
besoins des migrants. la parole à la défense.

“on vise le petit 
éparGnant”
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là où nous privilégions le petit épar-
gnant qui économise péniblement 50 eu-
ros pour les envoyer chaque mois à sa fa-
mille restée à l’autre bout du monde. On 
globalise les demandes de milliers de pe-
tits demandeurs pour ensuite aller voir 
un banquier avec un volume global beau-
coup plus intéressant pour lui. Ça per-
met d’ouvrir des portes aux petits épar-
gnants et leur donner accès à un service 
auquel ils n’auraient pas droit habituelle-
ment. Pour nous, ce n’est pas un transfert 
d’argent classique, les transferts de fonds 
des migrants, c’est notre métier.  

Comment se situe Moneytrans sur 
le marché du transfert d’argent des 
migrants ? 

L’acteur incontournable aujourd’hui, 
c’est Western Union. C’est le « Coca-Co-
la » du transfert d’argent. Après il y a le 
« Pepsi », Moneygram, son grand concur-
rent au niveau mondial. Ce sont les deux 
principaux acteurs qui couvrent à eux 
seuls la plus grande partie du marché. À 
côté, il y a une multitude de petits ac-
teurs plus régionaux dont nous. Au ni-
veau belge, Western Union reste un très 
gros acteur, notamment parce qu’il tra-

vaille depuis 2004 en partenariat avec la 
Poste et toutes leurs agences (300), ce 
qui leur permet de disposer d’un vaste ré-
seau. Mais Moneytrans est tout de même 
parvenu à s’imposer ici comme opérateur 
majeur aux côtés de Western Union, de-
vant tous les autres opérateurs dont Mo-
neygram  

Vous dites que vous investissez plus sur 
le service que sur les prix ? 

Aujourd’hui, à part Western Union et 
Moneygram qui continuent à avoir l’éti-
quette des « plus chers », tous les opé-
rateurs pratiquent à peu près les mêmes 
prix. Pour nous, c’est très clair, on ne se 
bat plus uniquement sur les prix mais 
aussi sur la valeur ajoutée c’est-à-dire le 
service en plus que l’on peut apporter à 
l’opération « transfert d’argent ». C’est 
pour ça que nous avons développé avec 
la mutuelle Symbio une offre combinant 
transfert d’argent et mutualité au Congo 
pour le migrant congolais qui vit ici. En 
cotisant plus largement ici, les soins de 
santé pour les autres membres de sa fa-
mille restés au Congo sont également 
couverts1. 

Vous dites que le transfert de fonds est 
un outil de développement public qui 
est aujourd’hui offert par des acteurs 
privés. qu’entendez-vous par là ? 

On est aujourd’hui à un stade de 
prise de conscience et de recommanda-
tions de la Banque mondiale, du G8 ou 

du G20... Tous ces acteurs se disent que 
les transferts d’argent avec les sommes 
qui reviennent dans les pays d’origine 
sont essentiels en termes de développe-
ment. Mais quand la Banque mondiale 
demande que les opérateurs ne dépas-
sent pas une marge de 5%, c’est impor-
tant mais ce n’est pas suffisant ! Tout le 
monde est d’accord pour dire qu’il faut 
aider les migrants en leur donnant accès 
à un service de transfert d’argent moins 
cher car, au bout du compte, c’est plus 
d’argent dans leurs poches. Mais ce n’est 
pas tout de le dire ! Pour atteindre cet ob-
jectif, il faudrait soutenir financièrement 
ces opérateurs. Ce ne sont pas des mé-
cènes, ils ne sont pas subsidiés. Or les 
transferts d’argent sont des opérations 
complexes et coûteuses. Il y aurait aus-
si un travail à faire auprès des banques 
classiques qui restent des maillons incon-
tournables de la chaine du transfert d’ar-
gent et qui nous font payer le prix fort. n

Propos recueillis par françois Corbiau

1    Plus d’infos sur ce type d’initiatives en matière 
de santé dans le numéro 8 de migrations|magazine, 
« Santé et migrations : la Belgique, hôpital du 
monde ? ».  

ContrairEMEnt aUx banqUES, il n’y a PaS 

d’intErMÉdiairES. l’oPÉratEUr « SoUrCE » 

ESt dirECtEMEnt ConnECtÉ À l’oPÉratEUr 

« dEStination », CE qUi faCilitE la tranSaCtion. 

À Matongé, la concurrence est vive. c fRAnÇOIS CORBIAU
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l es fidèles originaires d’Amérique 
latine et d’Afrique subsaharienne 
constituent la grande majori-
té des assemblées pentecôtistes 

à Bruxelles. Dans les Églises d’Afrique 
subsaharienne, les logiques de rassem-
blement se font sur une base régionale 
ou nationale. Les Congolais, ressortis-
sants de l’ancienne colonie belge, consti-
tuent, pour des raisons historiques évi-
dentes, le groupe le plus important, et 
l’on peut même parler d’Églises « ki-
noises » pour qualifier certaines Églises. 
L’apparente homogénéité culturelle de 
certaines Églises « congolaises » – au tra-
vers des rythmes musicaux, du lingala 
comme langue de louange, du pastorat 
d’origine congolaise – concourt à occulter 
la diversité culturelle condensée dans ces 
espaces religieux. Des fidèles originaires 
d’autres régions d’Afrique (Bénin, Came-
roun, Burkina faso, niger, Burundi, Ma-
dagascar) sont en quelque sorte « congo-
lisés » par leur appartenance religieuse. 
Ces assemblées ne peuvent donc être 
considérées ni comme de simples excrois-
sances religieuses du Congo en Belgique, 
ni comme des constructions totalement 
nouvelles dans le pays d’immigration. 

Elles se situent dans un nouvel espace et 
conjuguent de manière subtile les liens 
affectifs ou imaginaires avec le(s) pays 
d’origine et les rapports souvent ambigus 
au pays d’accueil. Les Églises composées 
par des hispanophones d’origine latino-
américaine ne comportent pas de groupe 
national prédominant. C’est la pluralité 
d’appartenance nationale qui prévaut, un 
pluralisme favorisé par l’usage d’une lan-
gue commune et qui s’explique aussi par 
la plus faible densité et la plus grande di-
versité d’origine des immigrants latino- 
américains en Belgique.

Bien que la situation de ces deux 
« communautés » ne soit pas identique, 
elles ont en commun l’expérience de la 
migration. Dans les deux cas, ces asso-
ciations religieuses rassemblent des in-
dividus issus de vagues et de motifs mi-

gratoires très différents pour lesquels la 
sensibilité pentecôtiste partagée par les 
deux groupes semble fonctionner comme 
un élément fédérateur. La présence d’une 
minorité d’individus originaires d’Amé-
rique latine dans des Églises composées 
en grand nombre par des Africains et in-
versement met en lumière une propen-
sion à la collaboration sur la base d’af-
finités religieuses entre des personnes 
originaires de continents différents mais 
avant tout marquées par une expérience 
migratoire et un statut généralement dé-
valué dans la société d’accueil. Ce rappro-
chement se manifeste aussi au travers de 
divers événements « latino-africains » 
organisés par certaines Églises autour 
d’activités cultuelles partagées. Ces ren-
contres se donnent pour titre « réseau 
prophétique » ou « alliance pour Jésus » 
et illustrent la tendance à la création de 
mondes en réseau propre au pentecô-
tisme. Dans ce genre de rassemblement, 
ce n’est pas l’identité ethnique qui est re-
tenue comme support fédérateur mais 
bien l’appartenance chrétienne. Les fi-
dèles d’origines différentes se reconnais-
sent et se définissent avant tout comme 
des « frères et sœurs en Christ ».

C’ESt diEU qUi a ChoiSi dE lES « MEttrE » 

danS CE PayS, dE lES dÉPlaCEr oU dE dÉPlaCEr lEUrS 

ParEntS. danS la ViE qUotidiEnnE dES ÉgliSES, 

la PrÉoCCUPation liÉE À la Migration Et aUx 

diffiCUltÉS d’inSErtion ESt PErManEntE.

MaïtÉ MaSKEnS
laboratoire d’anthropologie des mondes 
contemporains

depuis une trentaine d’années, des Églises pentecôtistes 
portées par des communautés immigrées ou issues 
de l’immigration ont fait leur apparition sur la scène 
religieuse belge. À bruxelles, on en dénombre environ 
une centaine mais elles pourraient être beaucoup plus 
nombreuses. l’expérience migratoire est réinterprétée 
par une théologie propre à dynamiser cette diaspora 
religieuse en conférant à ses membres une dignité que la 
société d’accueil peine à leur reconnaître.

pentecôtisme : 
la foi des exilés
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le « dieu des immigrés » : 
entre réponses concrètes et 
théologie

Le thème de la migration est omnipré-
sent dans le discours des gens d’Églises. 
La présence des fidèles sur le sol belge 
est vue comme la matérialisation d’une 
volonté divine. C’est Dieu qui a choisi de 
les « mettre » dans ce pays, de les dépla-
cer ou de déplacer leurs parents. Dans 
la vie quotidienne des Églises, la préoc-
cupation liée à la migration et aux dif-
ficultés d’insertion est permanente. Les 
Églises y répondent à deux niveaux : le 
niveau concret et celui de l’action divine. 
Au premier niveau, ces Églises fonction-
nent comme des structures d’aide aux 
migrants nouvellement arrivés, épaulés 
par les fidèles établis en Belgique ayant 
déjà rencontré les mêmes difficultés. 
Il n’est pas rare qu’une partie des lieux 
de culte soit consacrée à l’hébergement 
des personnes en situation illégale. Cer-
taines Églises mettent à disposition des 
fidèles des avocats et des juristes qui of-
frent gratuitement leurs services dans la 
constitution et le suivi des dossiers de 
régularisation. D’autres marques de soli-
darité se manifestent par l’hébergement 
d’un « frère » par un autre mieux instal-
lé, par le partage fréquent de repas après 
certains cultes, ou encore par l’achat 
d’un abonnement de transports en com-
mun grâce aux dons des fidèles. Ainsi ces 

Une enseigne lumineuse à Matonge, bruxelles.
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« enfants de Dieu » se serrent les coudes 
au sein d’un réseau social dense et émo-
tionnellement coloré. C’est ce tissu so-
cial émergeant au niveau local qui assure 
l’aide aux migrants la plus efficace pour 
autant que le nouveau venu témoigne de 
sa bonne foi et apporte les preuves de sa 
ferveur religieuse. Au niveau de l’action 
divine, les fidèles dessinent les contours 
d’un Dieu particulier, celui des « réfu-
giés » qui a déjà réalisé bon nombre de 
miracles.

Les migrants doivent refuser les « ha-
bits » de victimes pour enfiler ceux de 
guerrier victorieux et « conquérant » du 
monde moderne car « l’image du per-
dant est constamment dépréciée ». Ce 
genre de discours contient un pouvoir de 
ré-enchantement du quotidien des im-
migrés et fait la force du pentecôtisme. 
La puissance de ce « Dieu des réfugiés » 
s’étend jusque dans la sphère politique 
et ce sont alors des décisions en matière 
d’immigration qui sont comprises comme 
des miracles divins, réponses aux mul-
tiples prières humaines. Et l’on observe 
fréquemment un glissement explicatif 
entre cette activité divine, ce Dieu agis-
sant au nom duquel on se mobilise et le 
réseau social qui est créé autour de lui et 
qui, pour sa part, répond concrètement 
aux attentes et aux demandes des fi-
dèles. 

Une théologie de 
la réussite sociale

Dans les premiers temps de leur arri-
vée en Belgique, les fidèles immigrés ou 
descendants d’immigrés racontent leurs 
tentatives de répondre à l’injonction nor-
mative d’« intégration », sorte de com-
pensation implicite à leur présence sur 
un territoire étranger. « Être intégré » 
reviendrait alors à ressembler le plus 
possible aux Belges, à se fondre dans 
la masse. Aujourd’hui, malgré leurs ef-
forts, cette possibilité d’intégration vé-
ritable dans la société semble lointaine. 
Ils constatent avec amertume que leur 
bonne volonté et leur désir d’adapta-

tion ne sont pas suffisants pour com-
bler l’asymétrie des rapports sociaux et 
souffrent de la discrimination et des em-
plois subalternes qui leur sont réservés. 
Le message religieux des Églises pente-
côtistes tente de répondre à cette im-
passe en offrant un cadre interprétatif 
positif propre à catalyser les angoisses, 
les frustrations ou les humiliations, fruits 
d’une situation sociale asymétrique. Les 
métaphores bibliques donnent du sens à 
cette situation et encouragent les fidèles 
à sortir de la misère. L’accent est mis sur 
les valeurs du travail et de l’effort. On in-
cite les fidèles à suivre des formations, 
à se « mettre dans les structures » de la 
société d’accueil et à prendre part active-
ment à la vie de celle-ci. La victimisation 
n’est pas de mise. La prospérité est en ef-
fet un motif théologique primordial dans 
les mouvements religieux pentecôtistes, 
la réussite sociale étant l’une des voies 
du salut, l’indigence ne faisant pas partie 
du « plan de Dieu ». Il convient donc de 
porter sur soi les signes des multiples bé-
nédictions divines. Un rapide coup d’œil 
à la sortie d’un culte du dimanche le 
confirme. Les tenues vestimentaires des 
fidèles et les voitures de luxe qui défilent 
sont autant de manifestations de cette 
valorisation de la richesse. Ces signes 
constituent les preuves matérielles d’un 
Dieu vivant et agissant et, par la même 
occasion, donnent du poids à la ferveur 
religieuse du fidèle qui a réussi.

la mission en retour : 
un rôle pour les fidèles 
migrants ?

Revêtir l’« habit religieux » permet 
aux migrants de changer de statut. De 
nombreux pentecôtistes se présen-
tent comme les « sauveurs » d’une Eu-
rope de plus en plus « décadente ». Le 
devoir chrétien d’évangélisation est pris 
très au sérieux. Les fidèles africains sub-
sahariens donnent à ce devoir d’« essai-
mer » le nom de « mission réciproquée » 
ou encore de « mission en retour » en ré-
férence à ce mouvement inverse et inat-
tendu de diffusion du message chrétien 
de l’Afrique postcoloniale vers l’Europe. 
Par une boucle de l’histoire, ces nouveaux 
christianismes reviennent au point d’ori-
gine grâce aux migrations de chrétiens 
du sud initialement évangélisés par les 

2 | circuler entre ici et là-bas  
pentecôtisme : la foi des exilés
maïté maskens
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chrétiens occidentaux. Aujourd’hui, l’es-
pace européen post-colonial est carac-
térisé, selon eux, par une diminution 
inquiétante de la ferveur religieuse. fer-
veur qui pourtant, selon leurs dires, au-
rait grandement contribué à la prospéri-
té de ces mêmes régions. La conséquence 
de cette réduction de la dimension reli-
gieuse dans la vie quotidienne des Euro-
péens est perçue comme une déchéance 
morale. 

Le prosélytisme traditionnel tente 
de répondre à cette immoralité. On de-
mande aux fidèles, qui deviennent tous 
des évangélisateurs potentiels, de rame-
ner des membres de leur famille, des amis, 
ou encore des collègues et, pourquoi pas, 
des Belges non immigrés (ou non issus 
de l’immigration) au culte. On se lance 
dans des pratiques spécifiques de mis-
sion de « régénération morale ». Il s’agit 
par exemple de soirées d’évangélisation  
organisées par une Église hispanophone 
destinées à sauver les « prostituées et les 
homosexuels » de la ville. Après un culte 
pour appeler la protection, la puissance 
et la force divine, les fidèles « s’arment » 
de plusieurs bibles et de thermos de café 
pour arpenter les quartiers interlopes de 
Bruxelles afin de déposer une « graine » 
de foi chrétienne dans le cœur des pros-
tituées. Cette volonté de ramener les 

« brebis égarées » s’exprime aussi au tra-
vers du discours. De nombreux pasteurs 
expliquent que s’ils sont dans ce pays, ce 
n’est pas pour rester entre eux mais bien 
pour amener les autochtones à franchir 
les portes de l’Église. 

Le cas congolais est caractéristique 
car les ressortissants de ce pays d’origine 
ont pour la plupart été éduqués dans des 
écoles catholiques par des Pères blancs 
d’origine belge. Ils racontent souvent 
leur étonnement devant le « néant spi-
rituel » qu’ils perçoivent en Belgique. 
À l’image des missionnaires de leur en-
fance investis d’une foi conquérante, 
ils s’attendaient à trouver un pays peu-
plé de fervents chrétiens. Ils souhaitent 
se présenter comme une valeur ajou-
tée pour la société d’accueil et, dans le 
même mouvement, inscrire leur présence 
sur le territoire de manière positive. De 
« profiteurs » ou « voleurs de travail », 
ils deviennent prophètes des temps mo-
dernes. Cette substitution peut être 
comprise comme un processus de réap-
propriation de leur identité, une manière 
de refuser l’assignation négative à la dif-
férence dont ils sont l’objet, de se posi-
tionner plus avantageusement dans le 
champ concurrentiel de groupes sociaux 
au sein de sociétés « multiculturelles ». 

Cependant la « mission en retour » 

n’atteint pas toujours ses objectifs et les 
Européens ne sont pas nombreux lors 
des cultes. Ces Églises restent en grande 
partie des lieux d’entre soi où l’on parle 
une langue vernaculaire et où l’on se 
rassemble selon les modes de sociabili-
té des pays d’origine. En outre, certaines 
autorités protestantes plus anciennes 
ne reconnaissent pas aux Églises pen-
tecôtistes à forte densité de migrants 
leur prétention à l’universalité. Les mé-
dias également continuent de définir ces 
Églises par l’appartenance nationale de 
la majorité de leurs membres. En d’autres 
termes, ces Églises sont associées à leur 
« africanité » ou à leur « latinité » plu-
tôt qu’à leur appartenance religieuse au 
grand groupe des religions chrétiennes.

On peut se demander si l’objectif de 
moralisation est réellement la transfor-
mation de la société ou la revalorisation 
de l’image de soi. Il s’agit pour les popu-
lations discriminées de se construire une 
identité positive et de se réapproprier, 
dans un contexte souvent hostile, leur 
légitimité perdue. Ces processus de dé-
valorisation et de revalorisation en cas-
cade sont le résultat d’un retournement 
assez classique de la structure de mé-
pris et soulignent l’importance du carac-
tère dialectique dans la construction des 
frontières culturelles. Les oscillations, 
tensions et contradictions du discours 
des Églises pentecôtistes attestent fina-
lement de l’ambiguïté des liens entrete-
nus avec les nationaux, entre fascination 
et diabolisation. n

il S’agit PoUr lES PoPUlationS 

diSCriMinÉES dE SE ConStrUirE UnE 

idEntitÉ PoSitiVE Et dE SE rÉaPProPriEr, 

danS Un ContExtE SoUVEnt hoStilE, lEUr 

lÉgitiMitÉ PErdUE. 
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À partir des « émeutes » de Matonge, 
portrait d’une diaspora congolaise politiquement
très impliquée et tiraillée entre désir de retour 
et désir de reconnaissance.

le Grand 
écart des belGo-
conGolais

lors des manifestations et des 
émeutes à Matonge en 2011, certains 
responsables politiques évoquaient une 
transposition de conflits congolais en 
belgique. Pour vous, le tableau est plus 
complexe…

La vision médiatique et politique était 
effectivement celle d’une transposition 
des tensions congolaises en Belgique. En 
gros le message sous-jacent est : « C’est 
un problème du Congo, on n’en veut pas 
ici ». Mais si on écoute les manifestants, 
on se rend compte que la situation poli-
tique congolaise reste influencée par une 
ingérence belge et occidentale. La poli-
tique étrangère et la situation sur place, 
en Belgique, sont toujours imbriquées. 
Des manifestants avaient même appe-
lé à voter à l’époque pour la n-VA. Ce 
faisant, ils réagissaient à l’hypocrisie 
perçue des partis belges. Beaucoup dé-
veloppaient un discours lié au racisme. 
Pour eux, le PS, le CDh et même le MR – 
qui attirent pourtant nombre de Belgo-
Congolais – sont hypocrites, racistes et 
ne disent pas la vérité. Ce gouvernement, 
estimaient-ils, ne développe pas une po-

litique favorable aux Congolais ou, en 
tout cas, une politique qui leur permet-
trait de rentrer au pays. Au fil du temps, 
les questions de politique intérieure ont 
dominé les débats.

les premières manifestations à Matonge 
avaient été initiées par un mouvement 
politique de la diaspora congolaise, les 
« Combattants ». Pouvez-vous nous en 
dire plus sur ce groupe ?

Effectivement, au début des mani-
festations il n’y avait presque que des 
« Combattants ». Ils ne sont pas vrai-
ment représentatifs de la diaspora mais 
leurs pratiques en font des acteurs im-
portants. Ce mouvement est assez récent 
par rapport à la politisation de la dias-
pora congolaise qui est allée de pair avec 
l’indépendance. Pour rappel, les pre-
miers réfugiés étaient des lumumbistes. 
Puis dans les années 1970, les exilés po-
litiques étaient surtout des gens du pou-
voir qui s’étaient brouillés avec Mobutu. 
Dans les années nonante, avec le multi-
partisme – on parlait de 350 partis au 
Congo – une dizaine de partis congolais 

étaient représentés en Belgique. Après 
l’assassinat de Laurent-Désiré Kabila, 
une partie non négligeable de la dias-
pora est rentrée au pays. Ce n’est qu’au 
début des années 2000 qu’apparais-
sent les « Combattants » en Grande-Bre-
tagne, avant de voir le jour dans les pays 
voisins. Aujourd’hui, on les trouve aux 
États-Unis, au Canada. Ils sont radicale-
ment opposés au pouvoir de Kabila qu’ils 
accusent d’être Rwandais. Leur rhéto-
rique est paramilitaire. Lorsque des re-
présentants du pouvoir viennent en Eu-
rope, ils font tout pour les empêcher de 
circuler, de s’exprimer. Il leur arrive d’at-
taquer des ambassades.

S’agit-il d’un mouvement de masse ?

non, ils ne sont pas très nombreux 
mais tissent parfois des liens avec des 
partis d’opposition. C’est très difficile de 
savoir qui est «Combattant » et qui ne 
l’est pas. Ils ne sont peut-être pas plus 
d’une centaine au cœur du mouvement. 
Ils peuvent se trouver des accointances 
avec des mobutistes. Des alliances se 
font, se défont. Le mouvement s’interna-
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tionalise et se caractérise par sa mobi-
lité. Quand les « Combattants » organi-
sent une action à Paris, ceux qui vivent 
à Bruxelles, à Londres ou en Allemagne 
se joignent à eux. Grâce aux réseaux so-
ciaux, leur message se répand vite et leur 
permet une audience large. Les membres 
de ce mouvement sont plutôt des gens 
qui ont migré récemment et qui ont pris 
de plein fouet la crise au Congo puis la 
crise en Belgique.

les manifestations à Matonge ont donc 
commencé avec des « Combattants », 
puis se sont élargies…

Très vite, d’autres manifestants se sont 
greffés au mouvement. Ils n’étaient pas 
forcément très impliqués en politique, 
mais ils se sont sentis interpellés par 
des questions liées à la souveraineté du 

Congo, à l’ingérence occidentale. Ils ont 
surtout réagi aux violences policières. 
Celles-ci étaient perçues comme une as-
signation à l’altérité. Derrière ce type de 
participation aux manifestations se ca-
chait un problème plus général : celui de 
la non-reconnaissance par la Belgique 
de l’apport des Congolais. Des questions 
liées à l’histoire coloniale et à son ap-
prentissage ont émergé. C’est devenu un 
conflit avec une dimension raciale, post-
coloniale. Dans ce contexte, les forces de 
l’ordre sont intervenues. Il n’y avait pas 
d’espace de dialogue. face à un désir de 
reconnaissance et à un désir de retour au 
Congo, la seule réponse a été policière. 
Cela a accru leur sentiment de vivre dans 
un État néo-colonial. On est alors passé à 
un autre type de manifestations. 

Vous venez d’évoquer le « désir de 
retour ». Est-ce un désir très répandu au 
sein de la diaspora Congolaise ?

Oui, c’est un trait particulier de cette 
diaspora. L’envie de retour est très ré-
pandue, même au sein de la seconde gé-
nération. Tous les Congolais savent que 
leur pays est riche et qu’il est possible d’y 
réussir. Ils aiment leur pays et espèrent y 
rentrer, même quand les raisons de leur 
exil ont été politiques ou économiques. 
Ce désir de retour est accru par leur si-
tuation sociale très difficile en Belgique. 

question naïve : s’ils veulent rentrer, 
pourquoi ne le font-ils pas ?

Certains le font. D’ailleurs ceux qui ont 
fait des études ici s’en sortent mieux là-
bas que ceux qui sont restés en Belgique. 
Mais pour beaucoup il n’est pas facile 
de retourner au Congo. D’abord pour les 
enfants. Il n’est pas évident de partir 
lorsqu’ils ont grandi ici. L’autre obstacle 
est économique. Pour ceux qui sont au 
chômage, il faut payer le billet d’avion, 
entretenir la famille. Une fois sur place, 
il faut faire face au quadrillage ethnolin-

faCE À Un dÉSir dE rEConnaiSSanCE Et À Un 

dÉSir dE rEtoUr aU Congo, la SEUlE rÉPonSE a 

ÉtÉ PoliCièrE. CEla a aCCrU lEUr SEntiMEnt dE 

ViVrE danS Un État nÉo-Colonial.

que suggère la mobilisation transnationale de la diaspora congolaise contre le pouvoir de joseph Kabila ? Paris, 18 février 2012 c yELLEnA_P
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guistique du pouvoir. La diaspora est au-
jourd’hui moins bien considérée qu’elle 
ne l’était par le passé. Du coup, beaucoup 
ont le sentiment de ne pas avoir de place 
ici, mais pas non plus là-bas. 

Malgré ce désir de retour, il y a des 
Congolais ou des belges d’origine 
congolaise qui s’impliquent dans les 
partis politiques belges…

De plus en plus de Belgo-Congolais 
s’inscrivent dans la politique locale, 
même s’il n’y a pas de figure charisma-
tique qui émerge. Ils n’ont pas forcément 
de pouvoir dans leurs partis respectifs. Il 
n’est pas toujours évident de trouver une 
place en Belgique pour un homme ou une 
femme politique noire. Il existe aussi des 
doubles engagements. L’un des leaders 
des « Combattants » a grandi ici et était 
impliqué au CDh1. Mais même en étant 
impliqué ici, le pays d’origine est toujours 
très présent. 

au sujet de la participation politique, 
l’État congolais ne favorise pas vraiment 
la double appartenance (belgo-
congolaise). Est-ce une volonté de 
neutraliser une diaspora vue comme 
opposante ?

C’est vrai qu’il n’est pas possible d’obte-
nir la double nationalité pour les Congo-
lais, ni de voter depuis l’étranger pour les 
élections congolaises. Globalement, la 

diaspora est perçue comme faisant partie 
de l’opposition. Ce qui n’est d’ailleurs pas 
forcément le cas. Je remarque au passage 
que ceux qui voyagent beaucoup, et re-
tournent épisodiquement au Congo sont 
plus optimistes que les autres sur la si-
tuation du pays. Mais ces « obstacles » 
à la participation politique ne correspon-
dent pas forcément à une « volonté » de 
l’État congolais. La possibilité de voter 
depuis l’étranger est débattue au Congo. 
Rappelons qu’il s’agit d’un État faible. 
Il n’y a pas si longtemps, les infrastruc-
tures étatiques étaient réduites à néant. 
faire voter les ressortissants congolais 
de l’étranger n’était tout simplement 
pas une priorité. En 2006, lors des pre-
mières élections multipartites, beaucoup 
de membres de la diaspora sont revenus 
pour participer aux élections. Presque un 
tiers des élus avait une nationalité étran-
gère. Quant à la question de la double 
nationalité, je pense que si le Congo ne 
l’octroie pas, c’est surtout lié aux nom-
breux problèmes de nationalités liées 
aux guerres de l’Est du pays. 

de quelle manière l’immigration 
congolaise vers la belgique a-t-elle 
changé ?

Dans les années 1960, les Congolais 
qui venaient à Bruxelles le faisaient 
temporairement. Soit pour du tourisme, 
soit pour étudier puis revenir au pays. Il 
s’agissait de personnes plutôt aisées. À 
partir des années 1980 et 1990, la situa-
tion a changé. Certains se sont sédenta-
risés. L’immigration a pris un tour écono-
mique puis davantage politique avec des 
personnes qui fuyaient la guerre et de-
mandaient l’asile. D’autres étaient ve-
nus faire des études et n’ont pas pu ren-
trer, ils ont eu l’impression de perdre leur 
temps. Les chercheurs ont mis plusieurs 
années à se rendre compte que la diaspo-
ra avait changé et qu’elle était désormais 
constituée de migrants précaires. Au-

jourd’hui, ceux qui migrent vers la Bel-
gique sont souvent ceux qui ont le moins 
de capital social, économique ou cultu-
rel. Les autres choisissent plutôt le Cana-
da ou les États-Unis. La Belgique passe 
à côté de la manne des migrants car elle 
est incapable d’imaginer une politique 
win-win, empêtrée dans une vision héri-
tée de l’époque coloniale. 

dans vos articles, vous pointez du 
doigt le traitement différencié des 
communautés « maghrébines » suite 
aux émeutes des années 1990 et de la 
communauté « congolaise ». Pourquoi 
opposer des communautés entre elles ?

Je pense qu’il y a une ethnicisation des 
politiques publiques. Je pars d’un ques-
tionnement : pourquoi les autorités agis-
sent-elles d’une manière avec certains 
et pas avec d’autres ? Car les émeutes, 
qu’elles aient lieu à forest ou Anderlecht, 
dans les années 1990, ou à Matonge, 
sont le révélateur de quelque chose. Il y 
a des gens qui manifestent une colère di-
rigée contre l’État. Dans un cas, même si 
c’est critiquable, on a fait une politique 
structurelle de sécurité, de prévention, 
mais aussi d’insertion socio-profession-
nelle des habitants de ces quartiers, sou-
vent d’origine marocaine. Certains disent 
que cette politique a effectivement en-
rayé les violences. À Matonge, on s’est 
toujours appuyé sur le travail bénévole 
du tissu associatif accompagné d’un dis-
cours très méfiant sur les Africains, « ils 
demandent toujours trop », « il y a des 
détournements de fonds »… fin 2011, il 
n’y a pas eu de tentative de comprendre 
ce qui s’est passé. On s’est contenté de 
dire « ils viennent d’ailleurs, ce n’est pas 
vraiment notre problème ». n

Propos recueillis par Cédric Vallet

1   Jeannot Kabuya, vice-président des jeunes CDh de 
l’arrondissement de Bruxelles.
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le terme « diaspora » renvoie littéralement à la « dispersion des graines » et désigne 
la dispersion d’une ethnie ou d’un peuple à travers le monde. À bien y regarder, il contient quelque chose 
de plus : l’intention des membres desdits groupes de rester ensemble. Sans cet élément intellectuel et 
volontaire, en effet, la dispersion se fondrait rapidement dans la population de souche des pays d’arrivée. 
La simple existence du mot renvoie donc à un élément de volonté et d’organisation : celui d’hommes et 
de femmes qui souhaitent conserver une part importante de leur culture ou de leur identité, et établir un 
mur partiellement ou totalement étanche avec le pays de destination.

Ce que la diaspora traduit, c’est le fait qu’une culture ou qu’une communauté refuse, en 
tout ou en partie, l’assimilation avec le milieu d’accueil au nom de sa survie comme groupe disposant de 
caractéristiques identitaires à protéger. Elle est le fruit d’une migration qui entend conserver une série 
de traits principaux pour résister à l’absorption par le groupe. Dans le réflexe identitaire d’une diaspora 
réside donc la peur de disparaître, convertie en la transmission de traits culturels, linguistiques, religieux 
et rituels. L’investissement dans les marques différenciatrices du milieu d’accueil sera d’autant plus fort 
et spectaculaire que la crainte de disparition par assimilation sera forte. Dans l’excès, on perçoit aisément 
comment s’ancre durablement la mécanique inexorable qui alimente en cercle vicieux racisme primaire et 
repli identitaire.

la diaspora représente dès lors un défi politique considérable pour les autorités publiques. 
Celles-ci se trouvent en général déchirées par un dilemme opposant, d’une part, nécessaire reconnaissance 
et acceptation des différences, idéalisées comme « richesse et diversité » de la société et, d’autre part, 
nécessaire velléité de rassembler les individus en un peuple, idéalisée sous les vocables de « citoyenneté, 
nation et responsabilisation ». Ces autorités publiques ne savent donc pas quoi faire des diasporas, 
qui reconstituent des milieux d’origine au sein des milieux d’accueil au prix d’une inévitable – quoique 
variable - imperméabilité. La massification de l’immigration d’après-guerre et la prolétarisation des 
populations immigrées a entraîné leur concentration dans certains quartiers, ce qui accentue l’effet de 
diaspora et le reflexe identitaire qui permet son maintien, parvenant même à faire considérer en leur 
sein toute intégration comme un renoncement à ses origines assimilable à une trahison par le groupe. Le 
besoin de reconnaissance du groupe, accentué par l’absence de reconnaissance d’une société de souche 
qui tarde à offrir aux enfants de la diaspora la place dont il leur faudrait jouir, alimente un cercle vicieux 
qui convertit le rejet et le racisme par la légitimation d’une identité de groupe la plus homogène possible.

la diaspora cultive enfin le fil narratif sous la forme du mythe d’un parcours migratoire qui 
tirerait son sens par ses origines : donner un sens à la migration, c’est nourrir une identité elle-même de 
sens et permettre à un individu de se voir reconnu dans la marche du monde. Tel est peut-être là le nœud 
conceptuel de la diaspora qui fait finalement débat. Il n’est guère malaisé de prouver que la connaissance 
de ses origines et l’attachement à sa communauté sont des éléments naturels et même souhaitables dans 
le cadre de tout équilibre identitaire. La diaspora prend tout son sens, chez un individu, comme outil lui 
permettant de se placer sur la ligne du temps et de l’espace. C’est précieux, et peut même constituer un 
avantage psychologique important dans un univers désessentialisé, universaliste, chaotique où il devient 
stabilisateur de venir de quelque part et d’être fier de ses origines. Mais la diaspora pose question dès 
lors qu’elle devient « enfermement » et « éternel retour du même ». 

on ne peut s’empêcher de songer à ce concept nietzschéen lorsqu’on assiste à ces quartiers 
qui restent figés comme si le temps s’était arrêté non seulement dans un autre pays, mais dans un autre 
siècle. Lorsqu’on voit des jeunes gens aller chercher un conjoint dans leur pays d’origine plutôt que de 
prendre l’abominable pari du métissage et du mélange. Lorsqu’on voit tant d’individus se ressourcer dans 
le repli grandissant sur une seule culture, quelle qu’elle soit. Lorsque la diaspora devient non un point 
de départ mais un horizon d’avenir, le risque d’enfermement est réel. Les diasporas deviennent dès lors 
des communautés hybrides, baignant dans l’illusion de la pureté et de la fixation, joyaux d’immobilisme 
dans des temps contingents où évoluent, en se protégeant bien moins du flux du monde, non seulement 
les pays d’accueil mais aussi ceux de départ. Les diasporas courent dès lors le risque de ne plus se 
rapporter qu’à elles-mêmes, ancrées dans une illusoire origine faisant office de paradis perdu, tel des 
astres tournant sur leur propre axe de rotation sans autre but que la conservation de l’identique. Une 
chevauchée libre et fière, solitaire et triste. n

la tentation de 
l’éternel retour du même
 la ChroniqUE dE françoiS dE SMEt      
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l eur histoire ressemble à beaucoup 
d’autres: à celles des ouvriers ita-
liens et marocains, eux-aussi « in-
vités » par le gouvernement belge 

à venir travailler dans nos charbonnages 
pour participer à la croissance. Quelques 
années de travail dans les mines de char-
bon belges : de quoi rentrer au pays avec 
assez d’économies pour faire bâtir une 
maison et y vivre plus ou moins confor-
tablement. Voilà ce que nombre d’entre 
eux se sont dit avant de prendre le large.

La plupart, on le sait, ne sont jamais 
rentrés. Et aujourd’hui, la communau-
té turque est l’une des plus importantes 
communautés immigrées présentes dans 
notre pays. Les Turcs ont d’ailleurs beau-
coup migré ces dernières décennies. À 
l’intérieur de la Turquie d’abord – notam-
ment vers la ville d’Istanbul– vers l’Alle-
magne ensuite où ils sont plus de trois 
millions aujourd’hui. En Belgique, on es-
time leur nombre à environ 150 000. 
Une diaspora bien loin de refléter la so-
ciologie de leur pays d’origine.

« Il n’y a rien d’étonnant à cela, ex-
plique Altay Manço. Les premiers mi-
grants turcs venaient principalement de 
régions rurales. Ils sont venus en Bel-
gique pour occuper des emplois d’ou-
vriers. Petit à petit, des membres de leur 
famille les ont rejoints, des liens se sont 
créés entre migrants et on a vu se déve-
lopper ici une communauté turque ou-
vrière et peu éduquée. »

Peu de représentants de la classe 

moyenne donc. Peu de personnes adhé-
rant à la gauche ou aux idées commu-
nistes. En Turquie, les milieux populaires 
votent davantage pour la droite conser-
vatrice et religieuse. C’est le cas en Bel-
gique également. « Je crois que si l’on 
sonde la communauté turque de Bel-
gique, on trouvera majoritairement des 
opinions proches de l’AKP, le Parti de 
la justice et du développement de l’ac-
tuel Premier ministre Recep Tayyip Erdo-
gan », poursuit Altay Manço. Soutenir le 
gouvernement en place est aussi une ma-
nière de maintenir un lien avec son pays 
d’origine et d’affirmer sa double identité. 
Et même si les générations suivantes ont 
progressé dans l’échelle sociale, le senti-
ment d’appartenance à la classe ouvrière 
demeure. 

associations et mutuelles
L’éloignement avec le pays d’origine fa-

cilite les liens entre migrants. Dès l’arri-
vée des premiers migrants turcs, des as-
sociations se sont créées pour favoriser 
la solidarité. « Il s’agit au départ de se 
rendre service l’un l’autre. On entend par 
exemple que quelqu’un rentre au pays, 
on lui confie un paquet ou un colis pour 
la famille ». Mais, très vite, ces services 
s’institutionnalisent pour répondre aux 
coups durs éventuels. C’est le cas notam-
ment lorsque survient un décès dans la 
communauté. « C’est un besoin qui s’est 
fait sentir assez vite. Un ouvrier turc dé-
cède en Belgique. Il faut rapatrier son 

corps pour l’enterrer au pays » explique 
encore Altay Manço. C’est ainsi qu’est 
née la première mutuelle turque en Bel-
gique. Elle existe encore aujourd’hui. 
« Pour une bouchée de pain, vous pou-
vez faire rapatrier une dépouille mortelle 
vers la Turquie ».

D’autres associations ont été créées, et 
notamment des mosquées. Au départ le 
lien avec le pays d’origine était fort. « Les 
imams étaient envoyés directement de 
Turquie. Ce n’était pas vraiment une vo-
lonté du gouvernement d’exercer une in-
fluence sur la diaspora. Ce sont les mi-
grants eux-mêmes qui demandaient des 
imams » explique Altay Manço. Mais ces 
imams, qui restaient quelques années en 
Belgique avant de regagner la Turquie, 
encourageaient la diaspora à conserver 
des liens avec le pays d’origine, notam-
ment par les envois d’argent. 

Comme c’est le cas ailleurs dans le 
monde, le migrant renvoie souvent une 
image de richesse et de réussite sociale. 
Cette image est encore relativement pré-
sente dans les villes et villages d’origine 
des Turcs qui sont partis vers la Belgique. 
Mais chez les élites politiques et écono-
miques, ce n’est plus du tout le cas. À 
mesure que s’est développée la Turquie, 
et que ce pays est devenu une puissance 
industrielle et un acteur de premier rang 
sur la scène internationale, l’opération 
séduction envers les migrants s’est peu 
à peu estompée. « Les élites politiques 
préfèrent séduire les investisseurs étran-
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il y a cinquante ans, quelques dizaines de milliers de 
travailleurs turcs ont quitté le soleil de l’anatolie pour 
venir chercher un avenir meilleur sous la grisaille des 
terrils de Wallonie…

turcs des deux rives
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gers. Elles estiment désormais qu’elles 
n’ont plus rien à tirer de cette diaspora 
qu’elle va jusqu’à qualifier de “cul-ter-
reux” ».

Le qualificatif est rude, surtout quand 
on voit que ces paysans et ouvriers de 
milieu très pauvre et de faible éduca-
tion ont travaillé toute leur vie, ont en-
voyé leurs enfants à l’école, et ont pu – 
pour nombre d’entre eux – accéder à la 
propriété. Mais, aujourd’hui, à l’image de 
la Chine, de l’Allemagne ou de la france, 
la Turquie vend son image à l’étranger 
via des centres culturels et des écoles. 
Le pays est devenu une puissance qui 
compte dans la Méditerranée. Une puis-
sance dont l’intégration à l’Union euro-
péenne serait vécue comme une consé-
cration, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur 
de ses frontières. 

la turquie européenne ?
Et pourtant le dossier traîne. Et pour 

de nombreux Turcs, c’est désormais trop 
tard. « La plupart des Turcs ont res-
senti le blocage du dossier d’adhésion 
comme une humiliation » explique en-
core Altay Manço. Une humiliation qui 
s’ajoute à toutes les autres, notamment 
chez les plus jeunes générations, nées en 

Belgique, qui ont du mal à se position-
ner identitairement entre les deux pays. 
« Les plus jeunes voient leurs sœurs mal-
menées parce qu’elles portent le voile. Ils 
voient leurs grands frères au chômage. 
La frustration de ne pas se sentir plei-
nement accepté est bien présente. » Cul-
terreux d’un côté, étranger de l’autre. Ce 
malaise s’exprime parfois par la violence 
ou par des réactions exacerbées avec 
l’actualité.

Ainsi en 2007, après la mort de plu-
sieurs militaires turcs suite à des affron-
tements avec des éléments indépen-
dantistes kurdes du PKK, de violentes 
émeutes éclatent à Schaerbeek et à 
Saint-Josse. À l’appel de quelques me-
neurs qui font circuler des chaînes de 
SMS, des centaines de jeunes descen-
dent dans les rues pour s’en prendre aux 
policiers et à des commerces jugés « hos-
tiles » à la Turquie, notamment des com-
merces arméniens. La presse parle alors 
de manipulation de la part de « Loups 
gris », ces milices d’extrême droite qui, 
dit-on, sont très présentes dans les quar-
tiers. Mais pour Altay Manço, ce phéno-
mène est tout à fait marginal. 

Pour lui, il n’y a guère eu d’autres 
exemples d’émeutes turques à Bruxelles. 

Et cette réaction violente des jeunes face 
à des évènements survenus en Turquie 
témoigne avant tout de leur méconnais-
sance de la situation qui prévaut là-bas. 
« À l’époque, les médias turcs en ont ra-
jouté dans l’émotion populaire. » Quand 
on n’a pas beaucoup d’esprit critique, il 
est facile de se laisser manipuler. 

Idem concernant les positions à tenir 
face au génocide arménien. « Beaucoup 
d’immigrés turcs vous tiendront des dis-
cours négationnistes. Mais il s’agit avant 
tout d’ignorance par rapport aux faits. 
Nier ce génocide, c’est aussi une façon de 
marquer son appartenance à sa commu-
nauté. »

face à ce sentiment d’exclusion, et face 
à la crise économique qui s’empare peu 
à peu de la « vieille Europe », on assis-
tera peut-être à un phénomène inverse 
dans les prochaines années. « Les jeunes 
nés dans des familles d’origine turque 
en Belgique vont peut-être aller tenter 
leur chance en Turquie. Il y a des em-
plois là-bas. Qui sait si cinquante ans 
plus tard, on ne va pas finalement assis-
ter à une petite vague migratoire en sens 
inverse ? » Ce serait peut-être l’ironie 
de l’histoire. Ou l’ultime clin d’œil pour 
confirmer que depuis le début, et pour 
toujours, la communauté turque de Bel-
gique garde toujours un pied sur chaque 
rive du Bosphore. n

Rédaction : Grégoire Comhaire

PoUr bEaUCoUP d’iMMigrÉS tUrCS, 

niEr lE gÉnoCidE arMÉniEn, C’ESt aUSSi 

UnE façon dE MarqUEr Son aPPartEnanCE 

À Sa CoMMUnaUtÉ.

le sentiment national turc n’est pas un vain mot. c VTBRAK
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c ureghem, près de la gare du 
Midi. Dans ce quartier, on 
trouve des dizaines de garages 
spécialisés dans l’achat et la re-

vente de voitures d’occasion ainsi que 
les immenses entrepôts des sociétés de 
consignation transportant ces voitures 
jusqu’au port d’Anvers et de nombreux 
importateurs venus de différents pays 
africains pour acheter les voitures. La 
plupart de ces commerces sont tenus par 
des personnes d’origine libanaise. J’irai 
même plus loin en disant que c’est grâce 
à l’existence d’une diaspora commerciale 
libanaise que cette activité a pu s’instal-
ler et prospérer à Bruxelles. 

Mais qu’est-ce qu’une diaspora com-
merciale ? Parmi les nombreuses formes 
que peuvent prendre les diasporas, « un 
premier ensemble se structure autour du 
pôle entrepreneurial ; tout le reste lui est 
subordonné ou ne joue qu’un rôle secon-
daire. Les diasporas chinoises, indiennes 
et libanaises en sont les meilleurs 
exemples. La religion, essentiellement 

Martin roSEnfEld
groupe de recherche et d’études 
sur les migrations et l’ethnicité 
(germe, Ulb)

bruxelles est aujourd’hui au cœur 
d’une importante filière commerciale 
faisant circuler des voitures d’occasion 
vers l’afrique. Malgré son importance 
économique, cette activité est peu connue 
et valorisée. Elle occupe pourtant, le long 
du canal, tout un quartier de la ville. 
Enquête.

diaspora car 
connection

c GLEn TK
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parce qu’elle est diverse, ne joue pas 
un rôle structurant. L’État-nation d’ori-
gine n’exerce pas une influence décisive, 
soit parce qu’il est pluriel (Hong Kong, 
Taïwan, Chine continentale, Asie du Sud-
Est dans le cas des Chinois), soit parce 
qu’il est volontairement discret et n’in-
tervient que dans des cas de difficultés 
extrêmes (cas de l’Inde), soit parce qu’il 
est trop faible ou divisé (cas du Liban). 
L’entrepreneuriat constitue l’élément 
central de la stratégie de reproduction 
de ces diasporas »1. On peut donc défi-
nir la diaspora commerciale comme une 
communauté qui tire profit de son réseau 
d’appartenance pour répondre à une sé-
rie de problèmes techniques liés à une 
activité commerciale commune. 

question de confiance
Si ce sont les Libanais qui, les pre-

miers, ont organisé à grande échelle le 
commerce de voitures entre l’Europe 
et l’Afrique, c’est parce que leur réseau 
diasporique leur a permis de réaliser, 
avant les autres, le potentiel écono-
mique de cette activité. Il y a deux fois 
plus de Libanais qui vivent à l’étranger 
qu’au Liban même. Ces groupes diaspo-
riques, disséminés dans le monde entier, 
gardent cependant un attachement fort 
entre eux et avec leur pays d’origine. Ce 
sont ces relations qui ont permis de faire 
le lien entre la demande grandissante de 
l’Afrique pour des voitures bon marché 
et la disponibilité de celles-ci en Europe. 
Seulement, ce n’est pas tout d’identifier 
l’adéquation entre l’offre et la demande 
pour une marchandise. Il faut également 
parvenir à organiser concrètement la cir-
culation des voitures entre les continents 
et cela pose une série de problèmes tech-
niques. C’est le fait de parvenir à mobi-
liser au sein de la diaspora libanaise les 
ressources permettant de dépasser ces 
problèmes qui permet de définir celle-ci 
comme une diaspora commerciale.

Interrogés sur ce qui leur permet de 
travailler ensemble au sein de cette fi-
lière, les importateurs libanais men-
tionnent les notions d’honneur et de 
confiance. Voici comment un garagiste 
libanais, tout juste la trentaine mais 
déjà à la tête de l’entreprise créée par 
son père, parle de cette notion d’hon-
neur : « Vous savez, la communauté liba-
naise – comme les communautés orien-
tales – a un fonctionnement clanique où 
la réputation compte beaucoup. Donc les 
gens ont vraiment leur nom et leur ré-
putation dans le marché et ils y tien-
nent très fort. Il faut savoir qu’il y a pas 
mal de véhicules qui changent de mains 
et, souvent, c’est sans échange d’argent 
parce que l’on fonctionne vraiment sur la 
confiance. […] Il suffit qu’un Libanais se 

fasse avoir par une personne pour que 
tous les Libanais le sachent. Donc il ne 
va pas avoir chaque Libanais une fois, il 
suffit qu’il ait un Libanais une fois pour 
que mille Libanais le sachent. On perd 
très vite sa réputation aussi. Et ça fonc-
tionne comme ça. Donc la confiance elle 
existe et elle est liée directement aux ré-
putations des gens par rapport à leur at-
titude dans ce commerce ».

Ce type de confiance garantie au sein 
d’une communauté par la pression du 
groupe peut être définie comme une 
confiance contraignante : « La confiance 
existe dans cette situation précisément 
parce que les obligations sont contrai-
gnantes, non pas au travers du recours 
à la justice ou à la violence mais par le 
pouvoir de contrainte exercé par la com-
munauté »2. La notion d’honneur re-
couvre ici plusieurs sphères du social et 
s’étend au-delà de la personne même 
pour inclure sa famille, voire son village 
d’origine. Ainsi, lorsque l’honneur est mis 
en jeu dans l’activité économique, c’est 
beaucoup plus que cela qui est enga-
gé. Le non-respect de la parole donnée 
en affaire aura donc pour conséquence 
non seulement de remettre en question 
la crédibilité dont on dispose en tant que 
partenaire commercial, mais également 
l’honneur de la famille toute entière, 
voire du village. « Une telle argumenta-
tion semble impliquer que l’honneur n’est 
pas un attribut purement individuel, et 
qu’il est souvent lié aux solidarités so-
ciales. C’est une pratique normale pour 
les groupes sociaux que de posséder un 
honneur collectif auquel leurs membres 
participent. Cet état de choses est endé-
mique dans les communautés méditer-
ranéennes et implique que la conduite 
déshonorante de l’un des membres du 
groupe rejaillit sur l’honneur de tous, 
dès lors qu’un membre partage l’honneur 
d’un groupe »3.

Le fait de s’organiser en une diaspora 
commerciale induit un mode particulier 

1   M. Bruneau, Diasporas et espaces transnationaux, 
Paris, Anthropos, 2004, p. 29.

2   A. Portes, Economic Sociology. A Systematic Inquiry, 
Princeton, Princeton University Press, 2010, p. 34.

3   C. Cassar, L’honneur et la honte en Méditerranée, 
Aix-en-Provence, Édisud, 2005, pp. 8-9.

intErrogÉS SUr CE qUi lEUr PErMEt dE 

traVaillEr EnSEMblE aU SEin dE CEttE filièrE, 

lES iMPortatEUrS libanaiS MEntionnEnt lES 

notionS d’honnEUr Et dE ConfianCE. 
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d’implantation dans le pays de résidence. 
Bien que la diaspora libanaise garde un 
lien fort avec le pays d’origine, elle oc-
cupe une véritable place à Bruxelles et 
dans la société belge. Cela ne veut évi-
demment pas dire que tous les Libanais 
de Belgique sont impliqués dans le com-
merce de voitures. Par contre, si on ren-
verse la proposition, on peut dire qu’une 
bonne partie de la mise en place et de 
l’organisation actuelle de cette activité 
commerciale repose sur des personnes 
d’origine libanaise. Ceux-ci ont des par-
cours différents. Certains sont venus en 
Belgique via la poursuite d’études supé-
rieures. D’autres, plus tard, notamment 
en fuyant la guerre civile au Liban. Cepen-
dant, beaucoup disposent aujourd’hui de 
la nationalité belge. Dans plusieurs des 
grands garages, ce sont d’ailleurs les fils, 
nés en Belgique et y ayant suivi leur sco-
larité, qui aujourd’hui reprennent la so-
ciété créée par leur père. Cette implan-
tation ne se limite pas à l’acquisition de 
la nationalité belge. Si une partie impor-
tante des garages du quartier heyvaert 
sont tenus par des Libanais, qui en sont 

d’ailleurs généralement propriétaires, 
seule leur activité professionnelle prend 
place dans le quartier. La diaspora liba-
naise réside donc ailleurs dans Bruxelles, 
ce qui renseigne sur un investissement 
dans la ville. De la même façon qu’un in-
vestissement de cette diaspora libanaise 
peut être observé au niveau politique. 
Ainsi, la fédération des exportateurs de 
véhicules d’occasion de Belgique est pré-
sidée par un Libanais. Un autre Libanais, 
actif dans le commerce de voitures d’oc-
casion, est également un candidat au ni-
veau communal pour le PS. S’il y a donc 
un attachement fort au pays d’origine, 
cela n’empêche pas cette diaspora com-
merciale libanaise de prendre une part 
active dans la vie bruxelloise et de s’in-
vestir dans la société de résidence.

direction Cotonou
La force de cette diaspora commerciale 

devient évidente si on compare entre 
eux les différents acteurs du commerce 
de voiture d’occasion. Cette filière com-
merciale fait à la fois circuler des voi-
tures et des personnes. Pour en com-
prendre le fonctionnement, j’ai donc moi 
aussi été amené à suivre les voitures 
jusqu’en Afrique. Plus particulièrement à 
Cotonou, au Bénin. Alors que Bruxelles 
est l’un des principaux lieux de rassem-
blement pour les voitures européennes, 
Cotonou se charge au contraire de récep-
tionner ces voitures avant de les redis-
tribuer dans toute l’Afrique de l’Ouest. Il 
s’agit donc de deux espaces stratégiques 
de la filière commerciale. 

2 | circuler entre ici et là-bas  
diaspora car connection
martin rosenfeld
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Des centaines d’importateurs de voi-
tures travaillent dans les énormes parcs 
de vente installés à la périphérie de Coto-
nou et l’on trouve de nombreux Libanais 
parmi eux. Ceux-ci passent par la dias-
pora commerciale pour s’approvision-
ner en voitures. Cela leur permet d’avoir 
à disposition un réseau d’information et 
d’approvisionnement extrêmement éten-
du. Ils peuvent facilement s’informer des 
opportunités économiques disponibles 
dans différents pays et comparer la va-
leur de certains modèles de voitures. De 
plus, ils parviennent à collaborer pour 
mettre en commun plusieurs commandes 
afin de réaliser des économies d’échelles, 
voire pour reprendre à leur compte cer-
taines étapes de la filière. Les importa-
teurs libanais ont, par exemple, négocié 
avec les armateurs desservant l’Afrique 
de l’Ouest des tarifs préférentiels à 
condition de charger un grand nombre 
de voitures sur chaque bateau. Enfin, les 
importateurs libanais n’ont pas à voya-
ger pour s’approvisionner en voitures. La 
diaspora commerciale installée dans les 
différentes villes de la filière prend en 

charge l’envoi des voitures directement à 
Cotonou. Alors que ce système d’appro-
visionnement à distance est rapide et ef-
ficace, seuls quelques importateurs béni-
nois sont capables de faire de même. La 
plupart ne disposent en effet ni d’inter-
médiaires dans les différentes villes eu-
ropéennes, ni des ressources pour créer 
une confiance suffisante avec ceux-ci. Ils 
sont donc contraints de voyager pour al-
ler en personne acheter leurs voitures sur 
place.

Le principe de leur mode d’approvi-
sionnement est le suivant : un capital est 
rassemblé afin que l’importateur parte 
à Bruxelles acheter un lot de voitures. 
Celles-ci sont expédiées à Cotonou. L’im-
portateur retourne au Bénin les vendre 
sur place. Dès que la vente des voitures 
a permis de reconstituer le capital, un 
nouveau séjour est organisé à Bruxelles 
afin d’acheter un autre lot. De cette fa-
çon, les importateurs béninois peuvent 
effectuer jusqu’à trois ou quatre allers 
retours par an avec chaque fois un bud-
get d’une quinzaine de milliers d’euros, ce 
qui équivaut en moyenne à l’achat d’une 
douzaine de voitures. Une fois cumu-
lés, ces nombreux allers-retours peuvent 
correspondre à plusieurs mois par an de 
présence à Bruxelles. Pourtant, leur in-
vestissement dans la ville reste minime. 
Ceux-ci quittent rarement le quartier des 
voitures et tout ce qui ne se rapporte pas 
directement à l’activité commerciale est 
perçu comme une perte de temps et d’ar-
gent. 

la force du réseau
Lors de leurs séjours à Bruxelles, les im-

portateurs béninois ne semblent pas non 
plus pouvoir compter sur la communau-
té béninoise présente en Belgique. Il faut 
dire qu’en 2010, seuls 512 Béninois rési-
daient légalement sur le territoire4. Cela 
représente à peu près une personne sur 
19.000 à l’échelle de la Belgique et, en 
comparaison, cinq fois moins de ressor-
tissants sur le territoire que pour d’autres 

pays africains de la même région, tels que 
le nigéria ou le Togo. Il s’agit donc d’un 
groupe extrêmement réduit. Lorsque 
contact il y a, c’est généralement parce 
qu’un Béninois installé en Belgique et 
connaissant bien le quartier des voitures 
propose ses services comme commission-
naire auprès d’un importateur. C’est-à-
dire qu’il va l’aider dans la recherche de 
certains modèles de voitures et dans la 
négociation du prix d’achat. Cependant, 
ce service est payant, relativement limi-
té, et ne semble pas conduire à la consti-
tution d’un partenariat plus durable. La 
communauté béninoise de Belgique n’oc-
cupe donc pas un rôle de tête de pont sur 
laquelle les importateurs béninois pour-
raient compter pour mettre en place leur 
activité commerciale.

Davantage qu’une diaspora commer-
ciale, ces importateurs béninois ont plu-
tôt un profil d’entrepreneurs transfronta-
liers. C’est de leur mobilité, de la capacité 
à traverser les frontières – et parfois aus-
si à contourner certains dispositifs doua-
niers – que ces entrepreneurs tirent leurs 
ressources économiques. Cela les oblige 
cependant à être présents, en personne, 
à chaque étape de la filière commer-
ciale. Comparer les importateurs libanais 
et béninois de voitures d’occasion per-
met donc de révéler qu’alors qu’ils occu-
pent le même rôle au sein de la même 
activité commerciale, les importateurs li-
banais ont un profil radicalement diffé-
rent de celui des béninois. Et c’est bien 
le fait de pouvoir, ou non, s’appuyer sur 
une diaspora commerciale qui acte cette 
différence. n 

4   Source : Direction générale de la statistique et de 
l’information économique de Belgique, chiffres au 
1/1/2010. Ce chiffre ne concerne que les ressortissants 
béninois officiellement déclarés en Belgique. Il ne prend 
donc pas en compte les personnes d’origine béninoise 
ayant obtenu la naturalisation belge ou encore les 
Béninois résidant en Belgique de façon irrégulière.
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EntrEtiEn aVEC françoiS farCy
directeur général 
de la Police judiciaire fédérale

Mafia sicilienne, albanaise, 
tchétchène… 
des récits complaisants où il est 
question de « réseaux » et de 
« clans » finissent par accréditer 
cette équation pernicieuse : réseaux 
transnationaux = réseaux criminels, 
diasporas = mafias. À tort ? l’avis 
d’un spécialiste.

miGration et mafias

quel rôle jouent les diasporas dans le 
crime organisé ? 

Par rapport à la criminalité et au crime 
organisé, elles se trouvent dans la même 
situation que la population belge : elles 
sont à la fois fournisseurs et victimes. 
Avec des particularités selon les diaspo-
ras. D’une part, certaines proviennent de 
pays où le crime organisé existe au pré-
alable : c’est le cas des mafias italienne 
et albanaise par exemple. Donc parmi les 
gens qui émigrent et s’installent, il y a 
aussi des gens qui viennent des milieux 
criminels. D’autre part, certaines commu-
nautés se caractérisent par une culture 
clanique forte, ce qui constitue une faci-
lité pour le crime organisé et une difficul-
té pour la police. 

Mais n’oublions jamais que les diaspo-
ras sont les premières victimes désignées 
de ces mafias. Prenons le cas de la prosti-
tution et de l’immigration clandestine or-
ganisée par la mafia albanaise. Dans les 
deux cas, ce trafic d’êtres humains se fait 
d’abord au détriment de la communauté 
d’origine dont est issue cette même ma-
fia. Il y a aussi des groupes qui frappent 
de façon autoritaire leur communauté 
d’un « impôt révolutionnaire », comme le 
PKK  le pratique dans la diaspora kurde. 

les diasporas, des victimes passives ?

non, car elles disposent aussi de res-
sources internes spécifiques pour lutter 
contre cette même criminalité. J’ai connu 
un cas typique de ce genre à Verviers, il 
y a quelques années. Des bandes crimi-
nelles africaines, venues de Bruxelles, 
ont commencé à se déplacer vers Liège, 
Charleroi, Verviers car la situation était 
devenue trop difficile pour elles dans la 
capitale. Ces bandes ont essayé de s’im-
planter à Verviers et c’est la diaspo-
ra africaine de cette même ville qui les 
en a dissuadées. À la fois pour proté-
ger ses propres membres – car leurs filles 
auraient été les premières victimes – et 
pour ne pas ternir leur image au sein de 
la population. 

Dans d’autres milieux, comme le mi-
lieu tchétchène où les personnes, compte 
tenu de leur histoire, se méfient de la po-
lice et de l’autorité en général, les pro-
blèmes internes à la communauté sont 
réglés par des instances de la diaspo-
ra elle-même, par le biais du Conseil des 
sages tchétchènes. Au total, je le sou-
ligne à nouveau, c’est une frange limitée 
de la diaspora qui se livre à la criminali-
té. Cela étant, la diaspora joue évidem-
ment un rôle de relais pour le crime or-
ganisé dans la mesure où c’est un endroit 
où on peut avoir des contacts, où on peut 
se cacher…

y a-t-il une spécialisation dans 
la criminalité organisée, selon les 
diasporas ?

Partiellement. La tendance actuelle 
du crime organisé, c’est la polycrimina-
lité. Le crime organisé est opportuniste, 
il s’adapte aux transformations écono-
miques et à la mondialisation. Il y a ce-
pendant des spécialités, mais qui peuvent 
changer de mains. Pendant longtemps 
la mafia turque contrôlait 80% du tra-
fic d’héroïne en Belgique. Les mafias al-
banaises sont impliquées quant à elles 
dans le trafic de cocaïne mais à moyenne 
échelle. Il y a quelques années, elles tra-
vaillaient plutôt en sous-traitance de la 
mafia italienne, puis les Albanais ont 
pris leur autonomie. 

Toutefois les clans criminels albanais 
sont depuis le début des « polycrimi-
nels », actifs dans trois secteurs. D’abord, 
la traite des êtres humains avec la pros-
titution, d’une très grande violence, et 
l’immigration clandestine. Ensuite, dans 
la foulée des groupes criminels itinérants 
roumains, très actifs chez nous dans les 
années 90, on les a vus s’impliquer dans 
les vols à la chignole ou les « bris du ba-
rillet ». Enfin, ils sont aussi actifs dans 
le trafic de drogue. Aujourd’hui ils font 
de tout : du rapatriement de patrimoine 
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illégal, du blanchiment d’argent avec in-
vestissements dans le secteur horeca, la 
construction…

les liens avec le clan resté au pays sont 
très forts ?

Oui. Une des activités du crime organi-
sé, c’est le blanchiment d’argent et donc 
le rapatriement de l’argent illégalement 
gagné dans le pays d’origine, auprès de la 
famille ou du clan resté au pays. C’est ce 
qu’on observe dans les mafias italienne, 
turque et albanaise. Dans ce dernier cas, 
les liens sont particulièrement puissants. 
Les relais familiaux claniques sont par-
tout ailleurs en Europe – Italie, Suisse, 
Allemagne, Grande Bretagne… – mais le 
clan d’origine reste au pays, le patriarche 
et sa famille sont là-bas… Dans le cas des 
Italiens, les liens qui étaient étroits sont 
désormais différents. On a maintenant 
une mafia « italienne belge » qui n’a pra-

tiquement plus de lien avec l’Italie. nos 
contacts policiers italiens ne connais-
sent pas ces clans. Mais la culture reste 
la même : cette mafia italienne made in 
Belgium reproduit les comportements 
mafieux de la Calabre ou du Mezzo-
giorno.

quelle est la part de la diaspora 
dans l’ensemble de la criminalité en 
belgique ?

Il est difficile de quantifier. Je dirais 
que la majorité des organisations crimi-
nelles sont des organisations criminelles 
belges et en deuxième lieu néerlan-
daises, car encore souvent liées au tra-
fic de drogue. Ensuite un tiers de la cri-
minalité organisée est liée aux diasporas, 
certains secteurs étant plus liés aux dias-
poras que d’autres. Mais encore une fois, 
cela ne concerne qu’une petite frange de 
chaque diaspora.

quelles recommandations pourriez-vous 
faire en termes de politiques publiques 
pour prévenir la criminalité organisée 
qui s’appuie sur les diasporas ?

D’abord développer les contacts et 
améliorer l’information et la connais-
sance de ces milieux. Les institutions pu-
bliques doivent essayer de connaître ces 
diasporas, nouer des liens de confiance. 
C’est une question de police de proximi-
té pour lutter contre la petite criminali-
té,  mais c’est aussi nécessaire pour ob-
tenir du renseignement à plus grande 
échelle. nous devons réussir à convaincre 
les membres d’une diaspora de faire 
confiance à nos institutions de police 
et de justice. C’est une question d’ordre 
public et aussi une façon de les proté-
ger contre les agissements des criminels 
qui font d’eux leurs premières victimes. 
Il faudrait également qu’il y ait une 
meilleure cohérence dans nos politiques 
d’immigration et d’intégration. Enfin, il 
faut développer la coopération. L’Union 
européenne (UE) en a pris conscience. 
Le Parlement européen s’est doté d’une 
Commission spéciale  – CRIM, installée 
en 2012 – qui a pour mission d’étudier 
et d’analyser les phénomènes criminels, 
ainsi que d’élaborer un plan organique 
et structuré de lutte contre la criminalité 
organisée et le blanchiment d’argent au 
niveau de l’UE. n
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Jérusalem, origine mythique de toutes les diasporas. Et, 
aujourd’hui, lieu de toutes les diplomaties secrètes. Mais le 
phénomène diasporique a eu un effet « diplomatique » bien 
plus profond, en dispersant dans le monde des milliers d’êtres 
humains porteurs d’une double culture.  c francEdiploMatiE
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P ar migrants interposés, certains 
pays d’émigration poursuivent 
leurs intérêts diplomatiques 
vis-à-vis des pays d’accueil : la 

reconnaissance de la double nationalité 
et le maintien de la nationalité du pays 
d’origine, l’encouragement et le soutien à 
la vie associative dans les pays d’accueil, 
notamment quand la communauté expa-
triée est devenue électrice ou élue dans 
le pays d’immigration, l’aménagement 
de la vie culturelle, linguistique et par-
fois religieuse des nationaux à l’étranger 
pour en contrôler la cohésion à distance, 
les politiques menées à travers la collecte 
des transferts de fonds. 

D’autres pays cherchent à prendre en 
charge leurs nationaux, même au-delà de 
leurs frontières en renforçant leur poids 
à distance et, éventuellement, le natio-
nalisme des ressortissants : le transnatio-
nalisme revient parfois, paradoxalement, 
à renforcer le nationalisme. Dans d’autres 
cas encore, les pays de départ cherchent 
à corriger leur faible poids sur la scène 
internationale quand ils perçoivent, à 
travers la migration, une occasion d’exis-
ter sur la scène internationale.

des stratégies d’influence 
tournées vers les pays d’accueil

Un premier objectif de la politique des 
États de départ consiste à faire de leurs 
communautés à l’étranger une tête de 
pont dans les pays d’accueil pour y exer-
cer une influence sur le processus de dé-
cision politique. Les instruments sont 
l’autorisation de sortie quand elle était 
interdite ou limitée à certains, l’accep-
tation de la double nationalité permet-
tant le vote des ressortissants dans les 
pays d’accueil, la promotion des élites 

en exil, le financement du culte musul-
man pour assurer une présence négociée 
dans les pays d’immigration. Le droit de 
la nationalité est au centre de cette po-
litique. En 2001, 93 États autorisaient 
la nationalité multiple. Le Maroc, la Tur-
quie, le Mexique, les Philippines, parmi 
les grands pays de départ, se sont lan-
cés dans cette diplomatie des migrations 
d’un nouveau genre, mais aussi bien 
d’autres.

La Turquie, qui compte la plus grande 
quasi diaspora d’immigrés en Europe (où 
les Turcs comptent 4,4 millions de ressor-
tissants) a reconnu la double nationali-
té après y avoir longtemps été réticente. 
Aux réseaux transnationaux associa-
tifs, économiques et familiaux puissants  
qu’ils ont constitués, sans recours au 
pays d’origine, s’ajoute l’organisation de-
puis Ankara à travers la Diyanet (la di-
rection des affaires religieuses) de la 
gestion du religieux musulman. Le pays 
a également commencé à tisser des re-
lations avec l’Asie centrale depuis 1991. 
L’intégration du facteur religieux musul-
man dans l’identité de ces nouvelles ré-
publiques musulmanes devenues indé-
pendantes a donné à la Turquie l’occasion 
de chercher à s’implanter économique-
ment et de mener une véritable politique 
religieuse, en construisant dans le prag-
matisme une politique islamique « pour 
l’exportation ». Dans chaque ambassade 
turque des pays d’Asie centrale, un at-
taché aux affaires religieuses permet la 
formation des imams et la construction 
ou reconstruction des mosquées. Pour-
tant, la migration entre les deux régions 
reste limitée car l’Asie centrale n’est pas 
une priorité pour la Turquie qui se tourne 
davantage vers l’Europe. 

les politiques d’émigration des pays de départ 
à l’égard de leurs ressortissants sont encore 
peu étudiées. les pays d’émigration se sont 
récemment inscrits dans une diplomatie des 
migrations internationales à travers l’intérêt 
qu’ils portent à leurs migrants et les instruments 
qu’ils mettent en œuvre, après une période de 
longue réticence à prendre en compte le parcours 
migratoire comme source de richesse, d’influence 
ou d’attention. 

3 | nouveaux acteurs
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des stratégies tournées 
vers les pays de départ : 
les politiques du lien

 Plus récemment, les pays de départ se 
sont intéressés de plus près à leurs res-
sortissants à l’étranger, hier regardés par-
fois comme des traitres, des dissidents 
ou des ingrats, à des fins de politique in-
térieure. Ils ont pris en considération le 
bénéfice qu’ils pouvaient en tirer, soit 
comme ressource économique (trans-
ferts de fonds), diplomatique (« ambas-
sadeurs » du pays à l’étranger), culturelle 
(diffusion de la langue, de la religion et 
de la culture), politique (le vote des res-
sortissants de l’étranger dans leurs pays 
de départ), voire démographique (dans 
les pays de départ où la population est 
en déclin). Les instruments utilisés sont 
l’aide au désenchevêtrement des natio-
nalités par des politiques de la nationa-
lité fondées sur le droit du sang (Italie, 
Allemagne, Hongrie), le vote des ressor-
tissants de l’étranger aux élections na-
tionales dans le pays d’origine, le soutien 
aux associations, l’apprentissage linguis-
tique et culturel. 

On assiste à un développement de la 
pratique du droit de vote des migrants 
depuis l’extérieur du territoire national 
dans leurs pays d’origine : 115 pays à tra-
vers le monde accordaient ainsi le droit 
de vote à leurs nationaux à l’étranger en 
2010, donnant aux migrants l’occasion 
de s’impliquer dans leurs pays d’origine, 
la résidence à l’étranger étant considérée 
comme compatible avec la référence à la 
citoyenneté nationale. Cela accompagne 
aussi une politique d’attraction des 
transferts de fonds, le migrant devenant 
un agent de changement sur la scène po-
litique et économique domestique. Parmi 
les pays ayant récemment mis en œuvre 
la pratique du droit de vote et l’éligibili-
té de leurs migrants depuis l’extérieur du 
territoire, figurent les États-Unis (2000), 
la Grèce (2005), l’Italie (2006 et 2008), 
la Roumanie (2009), la Belgique (mais 
avec des critères limitant les participants 
à 120 000 participants). 

Le thème est controversé. Ses détrac-
teurs font valoir que les émigrés votent 

dans un pays où ils ne vivent pas et ne 
subissent pas les conséquences de leur 
vote, que le vote peut nuire à leur inté-
gration dans le pays de résidence, que les 
émigrés ne sont pas informés de l’enjeu 
de l’élection, que les risques de fraude 
électorale peuvent être accrus, que les 
émigrés ne paient pas toujours des im-

pôts dans leur pays et que le vote peut 
représenter un coût important pour 
l’État d’origine. 

L’Italie a maintenu son droit du sang, 
contrairement à la plupart des pays eu-
ropéens fondés sur un équilibre avec le 
droit du sol, ce qui lui permet de grossir 
sa population avec les Italiens de l’étran-
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ger (3,5 millions). Le Maroc a aussi déve-
loppé une politique de la nationalité et 
de la participation politique : dès 1984, 9 
sièges ont été attribués aux députés des 
émigrés marocains et un syndicaliste de 
Peugeot, Akka Ghazi, a ainsi pu être élu 
à cette date. Avant le milieu des années 
1980, le Maroc s’était montré réticent 
à ce que ses ressortissants possédant 
la double nationalité par le jeu du droit 
du sang à l’égard du pays d’origine (al-
légeance perpétuelle) et du sol dans les 
pays d’accueil, votent, en tant qu’étran-
gers aux élections locales organisées par 
la Suède dès 1975, le Danemark  en 1981 
et les Pays-Bas en 1985. Aujourd’hui, un 
Néerlandais d’origine marocaine a été 

maire de la ville de Rotterdam et le Ma-
roc compte de nombreux élus « doubles 
nationaux » en Europe. 

des stratégies tournées vers 
les pays de départ à des fins  
de renationalisation des liens 
transnationaux

Le cas philippin en fournit un exemple. 
On compte 8 millions de Philippins à 
l’étranger, soit 10% de la population du 
pays, ce qui en fait la quatrième dias-
pora du monde, après les Mexicains, les 
Chinois et les Indiens. Ils sont la princi-
pale source de devises pour leur pays. En 
2007, les Philippins ont envoyé 17 mil-
liards de dollars au pays, soit 13% du 

produit intérieur brut, un score dépas-
sé seulement par les Libanais (25%). La 
diaspora philippine est caractérisée par 
une grande diversité de profils : des tra-
vailleurs stables comme les infirmières, 
le personnel d’accompagnement des per-
sonnes âgées, les entrepreneurs privés, 
les universitaires, certains travailleurs 
manuels. Les deux millions de Philippins 
qui vivent au Moyen-Orient, dont un 
million en Arabie saoudite, sont presque 
tous des migrants temporaires. D’autres, 
enfin sont presque apatrides, comme les 
« travailleurs de la mer » (sea based wor-
kers), qui forment le tiers de la catégorie 
à l’échelle internationale. Cette émigra-
tion peut être considérée comme trans-
nationale, dans la mesure où elle traverse 
les frontières, se réinstalle dans un autre 
pays et entretient des liens forts avec les 
familles au pays. En 1988, la Présidente 
Cori Aquino lança l’expression de « nou-
veaux héros nationaux » pour les tra-
vailleurs philippins à l’étranger. En 2003, 
l’État philippin décide par une loi d’en-
courager le vote des Philippins à l’étran-
ger aux élections nationales, libéralisant 
en même temps les possibilités de double 
nationalité. Une importante activité as-
sociative, à laquelle l’État philippin a 
sous-traité un certain nombre de ses 
priorités, a fait de ces structures associa-
tives les acteurs locaux clés de la coop-
tation de la diaspora philippine, entre-
tenant ainsi un fort nationalisme. L’État 
est dépendant des transferts de fonds, 
au prix d’une économie devenue rentière 
à l’égard de son émigration et d’un natio-
nalisme à distance. 

La diplomatie des migrations, telle 
qu’elle est menée par les pays d’émigra-
tion à l’égard de leurs ressortissants à 
l’étranger est une tendance émergente 
des relations internationales. Elle déve-
loppe des stratégies très diversifiées en 
raison de la place des pays de départ sur 
l’échiquier international et du rôle assi-
gné aux communautés vis-à-vis des pays 
d’accueil et de départ. Les instruments 
déployés sont multiples, mais le main-
tien de la nationalité et le vote restent 
des instruments politiques essentiels du 
maintien des liens à distance. n les travailleuses philippines émigrées sont une ressource pour leur pays. infirmières au Koweit.  c MINk



dans vos travaux sur les migrants, 
vous avez développé le concept de 
transnationalisme. pouvez-vous 
l’expliquer en quelques mots ?

L’approche transnationale considère le 
migrant comme un acteur à la fois dans 
son pays d’origine et dans la société d’ac-
cueil. 

une approche qui n’a pas fait 
l’unanimité…

Pour certains, l’intégration est syno-
nyme d’assimilation. Il faudrait oublier 
ses origines pour appartenir véritable-
ment à la société d’accueil. Dès lors, la 
persistance de liens transnationaux est 
vue comme une trahison. Pourtant, on 
constate que la participation « là-bas » 
ne se fait pas au détriment de la parti-
cipation « ici ». Il ne s’agit pas d’un jeu à 
somme nulle. Plus on s’implique pour une 
cause, plus on développe de sensibilités 
à d’autres causes, et de compétences.

de quelle manière se construisent ces 
liens transnationaux ?

Le lien le plus visible – car mesurable – 
est celui de l’envoi d’argent. Les trans-
ferts financiers ont explosé depuis vingt 
ans, indiquant une implication crois-
sante des diasporas dans les pays d’ori-
gine. D’autres activités sont moins vi-
sibles, mais ont autant d’impact. C’est le 

cas des dons en nature, souvent dans le 
cadre de voyages. La conséquence poli-
tique : les migrants sont désormais un 
acteur important de la coopération au 
développement. En Belgique, la Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles l’a officiellement 
reconnu. On admet ainsi que le migrant 
a une connaissance du terrain qui peut 
être utile. Cela se traduit par du soutien 
à des associations, des projets entre les 
pays d’origine et de résidence. 

ces liens entre pays d’origine et pays 
de résidence se construisent aussi 
par l’appartenance à des mouvements 
politiques, et pas seulement par des 
transferts financiers et matériels…

Les diasporas s’impliquent depuis 
longtemps dans la vie politique. La nou-
veauté, c’est qu’aujourd’hui les condi-
tions d’une implication politique sont 
meilleures. Les facteurs technologiques, 
la globalisation, favorisent grandement 
ces liens transnationaux. La communi-
cation intercontinentale est instanta-
née et quasi gratuite. Il est possible de 
se déplacer plus vite et moins cher – pour 
ceux qui ont des papiers en tout cas. On 
le constate, par exemple, avec la circula-
tion dense entre la Belgique et le Maroc. 
Ces nombreux allers-retours n’étaient 
pas possibles il y a 50 ans. 

quelle est la position des états d’origine 
au sujet de la participation politique de 
leurs diasporas ?

Les États d’origine souhaitent géné-
ralement une implication plus grande 
de leurs diasporas (sauf quand la mi-
gration est d’ordre politique). C’est no-
tamment lié aux remises d’épargne qui 
peuvent être conséquentes. Mais com-
ment s’assurer qu’après plusieurs généra-
tions cette loyauté va s’exercer et l’argent 
continuer d’affluer ? Cela passe par la re-
connaissance des immigrés et de leurs 
descendants comme des citoyens à part 
entière via la double nationalité ou l’oc-
troi du droit de vote ou la possibilité de 
voter depuis l’étranger. Cela redéfinit le 
concept de nation en l’affranchissant des 
frontières de l’État. 

outre un intérêt financier évident 
pour les états d’origine, existe-t-il un 
intérêt politique à stimuler les liens 
transnationaux ?

Tout d’abord, il ne faut pas oublier que 
les diasporas ne sont pas homogènes. 
Elles peuvent être traversées par les 
mêmes tensions que celles qu’on constate 
dans le pays d’origine. L’intérêt pour 
les États est justement de stimuler des 
loyautés, car la diaspora peut être une 
ressource politique. Prenons l’exemple de 
la Turquie. Une grande partie de sa dias-
pora, notamment en Allemagne, a été 
considérée comme un outil dans la stra-
tégie d’adhésion à l’Union européenne 
(« la diaspora s’intègre, la Turquie peut 
s’intégrer… »). L’État turc organise de 
grands meetings politiques dans les pays 
européens où vit sa diaspora, et notam-
ment en Belgique. La diaspora italienne 
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est quant à elle souvent mobilisée pour 
la stratégie commerciale de l’Italie. Mais 
les émigrés peuvent être autant d’épines 
dans le pied du pays d’origine. L’exemple 
le plus évident est celui des Cubains aux 
États-Unis. Ils ont largement contribué à 
ce que soit mis en place le blocus de Cuba 
et à ce qu’il dure autant. 

le fait de garder des liens avec le 
pays d’origine dépend-il de l’accueil 
réservé aux migrants dans les pays de 
résidence ?

En effet, dans le nord de l’Europe, la 
migration de travail était envisagée 
comme temporaire. On n’avait pas anti-
cipé l’établissement des migrants. L’ab-
sence de politique d’intégration encou-
rage le lien avec le pays d’origine. Mais de 
manière plus générale, il faut garder en 
tête que la participation politique dans 
le pays d’origine ne se fait pas au détri-
ment de l’autre espace politique. Pre-
nons l’exemple des kurdes de Turquie. En 
se mobilisant pour le kurdistan, à travers 
des manifestations, des associations, ils 
développent des compétences qui peu-
vent leur être utiles pour s’impliquer au 
niveau Belge, dans les partis politiques. 
On le voit aussi au sein d’autres commu-
nautés. 

n’arrive-t-il pas que les participations 
politiques, « ici et là-bas », 
s’imbriquent, voire entraînent un 
mélange des genres ?

Oui, il y a parfois une confusion 
entre les deux participations. On voit 
par exemple des candidats aux élec-
tions communales belges accompagner 
des personnes, pendant les vacances, 
dans leur pays d’origine pour faire cam-
pagne pour les élections… belges. C’est 
arrivé avec des candidats turcs. C’est un 
bon moment pour faire campagne à l’abri 
des regards. On trouve aussi des ques-
tions politiques liées au pays d’origine 
qui s’immiscent dans des débats com-
munaux. C’est le cas typique des « loups 
gris »1 dont certains membres étaient 
inscrits sur des listes pour les élections 
communales en Belgique ou du débat sur 
le génocide arménien qui s’invite dans 
des communes de Bruxelles. Dans ces 
cas-ci, il y a une importation de débats 
du pays d’origine en Belgique, via le lien 
communautaire.

les diasporas peuvent parfois être 
politiquement turbulentes. cela influe-
t-il sur les relations entre états ?

Il arrive que des États d’origine fas-
sent pression pour que certains groupes 
soient muselés. On sait que les autorités 
turques suivent certains dossiers auprès 

de la sûreté de l’État belge. C’est de la di-
plomatie qui se joue via les migrations. 
À Bruxelles, les autorités ont fermé une 
chaîne de radio kurde, ce qui a entraî-
né des manifestations. Les pays d’origine 
craignent de ne pas pouvoir contrôler ces 
groupes. Les pays de résidence craignent 
de ne pas pouvoir démêler ces conflits 
qui leur sont étrangers. 

on a parfois l’impression que la 
participation politique transnationale 
n’est le fait que d’une poignée 
d’individus peu représentatifs de leur 
communauté…

En dehors des cas de migrations 
pour raisons politiques, les préoccu-
pations premières des migrants sont 
d’ordre socio-économique. Malgré tout, 
la participation politique, si on l’étend 
à l’implication dans des associations ou 
mouvements, est difficilement quanti-
fiable. En Belgique, le potentiel pour des 
mobilisations transnationales rapides est 
important. Il suffit de regarder la réac-
tion des Marocains de Belgique lorsque 
le roi Mohamed VI a gracié un pédophile 
espagnol. Même chose pour les manifes-
tations de kurdes ou des Égyptiens de 
Belgique. On voit que le potentiel d’ac-
tivisme est présent mais pas majori-
taire. n 

Propos recueillis par Cédric Vallet

1   Milices du MHP, parti nationaliste turc d’extrême 
droite.

lES payS d’originE craignEnt 

dE nE paS pouvoir contrôlEr cES groupES. 

lES payS dE réSidEncE craignEnt dE nE paS 

pouvoir déMêlEr cES conflitS qui lEur

Sont étrangErS. 

la migration s’implique dans les deux sens c USACE HQ
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l e nombre de ressortissants ma-
rocains résidant aujourd’hui à 
l’étranger est estimé à plus de 3,5 
millions, dont près des 2/3 en Eu-

rope. Soit plus de 10 % de la population 
marocaine. En France, Espagne, Italie et 
Belgique, ils constituent la première po-
pulation d’origine étrangère, ou sont en 
passe de l’être. Avec des transferts an-
nuels moyens d’épargne de près de 55 
milliards de dirhams (4,89 milliards d’eu-
ros)1, soit 7% du revenu national, ils oc-
cupent une place prépondérante dans le 
financement du commerce extérieur du 
Maroc et, au-delà, de l’ensemble de son 
économie. Cela leur confère un poids dé-
mographique et économique, et donc 
également politique, important, aussi 
bien aux yeux des autorités marocaines 
que pour les responsables des pays d’ac-
cueil.

 Sur le plan strictement politique, le 
contexte a totalement changé depuis 
près de deux décennies par rapport à la 
période précédente (1965-1990). La po-
pulation migrante, au départ très for-
tement engagée dans des syndicats et 
partis de gauche, tant au Maroc qu’en 
Europe, va progressivement s’en écarter 
au profit d’une référence islamique plus 
ou moins radicale qui reflète aussi l’évo-
lution du pays d’origine – ainsi que celle 
qui prévaut dans toute l’aire arabo-mu-
sulmane –, où le gouvernement est dirigé 

par un parti islamique de formation re-
lativement récente, le Parti de la justice 
et du développement (PJD). Cette évolu-
tion politique de la diaspora marocaine 
– et aussi son éloignement progressif du 
« moment migratoire » – va déterminer 
un changement d’attitude et de compor-
tement de la « mère-patrie ».

la fin des « amicales »
Par rapport à la période précédente et 

aux « années de plomb », le régime maro-
cain a réussi à domestiquer son opposi-
tion de gauche traditionnelle – qui avait 
de puissants relais auprès des « Maro-
cains résidant à l’étranger » (MRE) – en 
l’associant à l’exercice du pouvoir à par-
tir de 1998, ce qui amorça son déclin. 
L’action des « Amicales » constituées à 
l’époque de Hassan II pour contrer cette 
opposition parmi les MRE était devenue 
inutile. Pour le régime marocain, le dan-
ger s’était déplacé : il était devenu isla-
miste. 

Danger tout relatif : la majeure par-
tie du courant traditionnel musulman 
au Maroc (le PJD et les confréries sou-
fies) défend traditionnellement le ré-
gime qui, lui-même, considère l’islam 
comme un des piliers, peut-être même 
le principal, de sa légitimité. Dès lors, le 
maintien sous sa coupe des communau-
tés de la diaspora marocaine passera par 
la promotion d’un « islam modéré », celui 

de l’État marocain dont le Roi est la clé 
de voûte en tant que Amir al mouminin 
(commandeur des croyants). Les moyens 
de l’État seront consacrés à cette promo-
tion, dans l’espoir d’un « retour sur inves-
tissement ».

Car, fondamentalement, les MRE sont 
d’abord considérés comme une source 
importante de devises étrangères pour 
le pays qui a un besoin pressant de res-
sources pour financer ses importations 
et satisfaire la demande intérieure. Pour 
que cette source ne se tarisse pas, il est 
nécessaire que les liens entre le Maroc et 
les MRE restent forts, que ce soit à tra-
vers les vacances rituelles au pays, le 
maintien imposé d’une citoyenneté maro-
caine inaliénable, les investissements im-
mobiliers sur place et, bien sûr, les trans-
ferts financiers de toute nature auxquels 
ils procèdent. Mais, pour ce faire, ils doi-
vent disposer de revenus, et ceux-ci sont 
tributaires de leur réussite économique 
dans les pays d’accueil. Le Maroc ne s’op-
pose donc absolument pas au départ de 
personnes qualifiées, susceptibles de 
mieux servir l’économie marocaine en 
tant que MRE « patriotes » qu’en restant 
au pays, où l’économie est de toute façon 
incapable de donner des débouchés à ses 
diplômés. Une institution, l’Agence na-
tionale pour la promotion de l’emploi et 
des compétences (ANAPEC) joue ici un 
rôle d’intermédiaire.

3 | nouveaux acteurs  

MEhdi lahlou
professeur à l’institut national de statistique et 
d’économie appliquée, rabat

Mère-patrie d’une des plus grandes diasporas du monde, le 
Maroc met tout en œuvre pour la tenir en laisse, dans l’intérêt 
d’un régime en recherche permanente de légitimation. 

maroc : un islam 
DiPlomatique
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turquie-euroPe : les Plus et les moins 

En hauSSE

n le niveau d’éducation : l’ascenseur social éducatif a mieux fonctionné pour les 
enfants de migrants que pour les enfants de parents turcs n’ayant pas émigrés

n le patrimoine immobilier en turquie des migrants ayant décidé de retourner vivre 
au pays est plus important que celui des générations vivant actuellement dans les 
pays européens ; les migrants de la deuxième génération sont plus fréquemment 
propriétaires (54%) d’un bien immeuble dans un pays européen car la troisième 
génération reste relativement jeune et la première génération a préféré investir en 
turquie 

n l’acquisition de la nationalité du pays de résidence : 34% des individus de la 
première génération contre 68% de la troisième génération 

n le taux de mixité des fréquentations sociales s’améliore : 68% des individus de 
la première génération n’ont que des amis originaires de turquie contre 32 % pour la 
troisième génération

n les interactions sociales à distance (internet, téléphone, SMS) entre les turcs 
d’Europe et leurs proches vivant en turquie se développent

En BaiSSE

n la nationalité turque : 91% des individus de la première génération ont la 
nationalité turque mais seulement 71% des individus de la troisième génération

n la connaissance de la langue turque 

n la fréquence des visites diminue d’une génération à l’autre

=
gloBalEMEnt inchangé

n l’identification à la population turque (70% pour la troisième génération) contre 
une faible identification à la population du pays de résidence (29 % pour la troisième 
génération) ; 

n le soutien aux symboles culturels turcs : plus de 90 % des turcs de première, 
deuxième et troisième génération soutiennent la turquie au concours de chant de 
l’Eurovision et l’équipe nationale turque de football

n les flux d’argents des migrants au profit des membres de la famille dans le pays 
d’origine restent constants : plus de 40% des individus envoient de l’argent à leurs 
proches

Cette évolution de la diaspora maro-
caine, d’une population complètement 
dépendante du bon vouloir du pays d’ac-
cueil à une population de citoyens jouant 
le jeu de l’intégration économique et po-
litique d’où émerge une classe moyenne, 
a poussé l’État marocain à mettre en 
place de nouvelles institutions pour l’en-
cadrer. Entre 1980 et les années 2004-
2005, sous l’égide de la Fondation Has-
san II des MRE, on a vu apparaître une 
forte implication des autorités maro-
caines dans la construction de mosquées 
et la formation (et le contrôle) de leurs 
imams, ainsi qu’à travers l’envoi d’insti-
tuteurs marocains pour enseigner l’arabe 
dans les écoles de différents pays euro-
péens fréquentées par des élèves maro-
cains ou à travers l’envoi dans ces mêmes 
pays pendant le mois de Ramadan de 
prédicateurs triés sur le volet.

Depuis 2004, une nouvelle instance 
supposée représenter les Marocains de 

l’étranger, le Conseil consultatif des Ma-
rocains de l’étranger (CCME – voir enca-
dré) a pris progressivement la place de la 
Fondation Hassan II dans la « gestion ci-
vile » des ressortissants marocains.

promouvoir l’« islam modéré »
Face à la politique et aux actions des 

autorités marocaines envers les MRE, la 
position des gouvernements en Europe 
a varié selon la relation politique qu’ils 
entretiennent avec le Maroc et, surtout, 
en fonction de l’importance des échanges 
économiques auxquels ils procèdent avec 
Rabat. Ainsi, la place et les intérêts de 
la France d’abord, de l’Espagne ensuite 
étant très importants au Maroc, les res-
ponsables politiques dans ces deux pays, 
qu’ils soient de droite ou de gauche, sont 
portés à des positions plutôt accommo-
dantes vis-à-vis des velléités de contrôle 
de leurs ressortissants, même binatio-
naux, par les autorités marocaines. De 

Chirac à Hollande en passant par Sarko-
zy, rien n’a changé. Même constat pour 
l’Espagne, à l’exception d’un court inter-
mède (entre 2001 et 2003) pendant la 
présidence du Conseil sous le Parti Po-
pulaire d’Aznar, et qui a culminé avec la 
crise de l’îlot Leïla pendant l’été 2002.

Pour le reste, si l’État marocain est 
gêné dans sa politique vis-à-vis des MRE 
installés en Suède ou aux Pays-Bas – en 
raison du dossier saharien2 ou de celui 
des droits de l’Homme – les États euro-
péens accordent pour la plupart d’entre 
eux une confiance aveugle aux autorités 
marocaines en vue de promouvoir l’is-
lam d’État marocain réputé modéré pour 
contrer les ravages de l’islamisme radical 
financé par les Saoudiens et leurs rivaux 
Qataris. De cet « islam modéré », nul ne 
connaît les contours exacts. Mais dans la 
guerre contre le terrorisme, on ne semble 
pas très regardant sur la nature de ses al-
liés. n

1   Ce montant est en progression constante, passant de 
34,58 milliards de dirhams (3,08 milliards d’euros) en 
2003 à 58,63 (5,2) en 2011, avec juste un léger reflux 
en 2008 et 2009 pour cause de crise financière dans la 
zone euro.

2   L’annexion en 1979 de l’ancien Sahara espagnol par 
le Maroc n’a jamais été avalisée par la communauté 
internationale. Mais, pour la plupart des pays qui 
comptent une importante diaspora marocaine, ce 
« détail » n’a jamais assombri des relations considérées 
comme importantes de part et d’autre. 

le ccme  
le conseil de la communauté marocaine à l’étranger (ccME) est une institution 
consultative et de prospection, créée par dahir royal (décret) en date du 23 décembre 
2007. il est composé de 50 membres, désignés – et non pas élus – pour un mandat 
de quatre ans. le conseil a pour mission, notamment, d’élaborer et de soumettre 
au roi Mohammed vi des avis consultatifs sur les politiques publiques marocaines 
concernant l’émigration. Son président est driss El yazami, un repenti de la gauche 
radicale et ancien membre de la fédération internationale des droits de l’homme, ce 
qui démontre une fois de plus l’incroyable capacité du régime marocain à digérer ses 
anciennes oppositions.

le ccME n’hésite à mobiliser des « doubles allégeances » : de décembre 2007 à 
décembre 2011, son bureau a compté parmi ses membres najat vallaud-Belkacem, 
alors responsable en vue du pS français et actuelle porte-parole du gouvernement de 
Jean-Marc ayrault. n

lES MoyEnS dE l’état SEront conSacréS à 

cEttE proMotion, danS l’ESpoir d’un « rEtour 

Sur invEStiSSEMEnt ».

quelque part en andalousie… c TURkAIRO
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EntrEtiEn avEc JEan-paScal laBillE
ministre de la coopération au développement

la politique belge de coopération au développement 
« là-bas » passera de plus en plus par une implication 
des diasporas « ici ».

quanD les DiasPoras  
s’imPliquent

« diaspora » : ce mot vous évoque quoi ?

Ceci : la mobilisation, le dynamisme 
et l’engagement des acteurs des dias-
poras contribuent de manière significa-
tive au relèvement et à l’amélioration 
des conditions de vie précaires des po-
pulations établies dans les pays d’origine. 
J’apprécie ce rôle joué par les diasporas, 
les diasporas africaines particulièrement. 
Je tiens à souligner leur engagement et 
leur apport dans le secteur de la coopéra-
tion belge et internationale au dévelop-
pement de cette partie du monde.

cet apport des diasporas pour la 
coopération belge, quel est-il pour 
vous ?

Nombreux sont les migrants hau-
tement qualifiés qui recherchent les 
moyens de contribuer substantiellement 
au développement d’ici, leur pays d’ac-
cueil, mais également là-bas dans leur 
pays d’origine. Bien évidemment, c’est 
dans l’intérêt de la coopération de mettre 
à profit les compétences et l’expérience 
des diasporas qui, à leur tour, veilleront 
à ce que celle-ci se fasse en adéquation 
avec les besoins essentiels du pays d’ori-
gine, notamment en travaillant avec la 
société civile et en impliquant davan-
tage les autorités locales dans les inter-
ventions mises en œuvre. Les liens ainsi 
créés entre les diasporas d’Europe et les 
partenaires locaux, les institutions na-

tionales et locales constituent le cadre 
stratégique de mobilisation des diaspo-
ras dans les divers programmes de coopé-
ration au développement en faveur des 
pays bénéficiaires au Sud.

pensez-vous qu’on mobilise 
suffisamment ces acteurs dans les 
politiques de développement menées 
par les pays riches?

La question de la mobilisation des mi-
grants pour le développement des pays 
d’origine a déjà pris et prend de plus en 
plus d’importance chez de nombreux dé-
cideurs du Nord (Union européenne, Bel-
gique, Banque Mondiale…). L’objectif est 
d’inciter les migrants à prendre davan-
tage part au développement socio-éco-
nomique de leur pays d’origine en favo-
risant les actions durables de transferts 
des compétences, des connaissances, des 
savoir-faire, et également des transferts 
de fonds.

peut-on dire que les diasporas 
sont devenues des acteurs du 
développement ? 

Aujourd’hui, il n’est plus contesté que 
les migrants, grâce à l’envoi d’impor-
tantes sommes d’argent vers leurs pays 
d’origine, principalement au bénéfice 
de leurs familles, contribuent à la lutte 
contre la pauvreté. Ces montants, selon 
les estimations de nombreuses sources, 

dépasseraient l’aide publique au déve-
loppement (APD).

De même, loin de relever de l’anecdo-
tique, la lutte des associations des mi-
grants en faveur d’un véritable change-
ment social et économique est devenue 
un grand enjeu défendu par tous les ac-
teurs. C’est dans ce contexte qu’un cer-
tain nombre de pays africains adoptent 
aujourd’hui des mesures pratiques en se 
dotant d’un organe chargé des questions 
de la diaspora (Direction générale, Secré-
tariat d’État, Ministère chargé de la dias-
pora...).

les diasporas seraient une sorte de 
« liant » entre les pays contributeurs et 
les pays bénéficiaires… 

La prise de conscience et cette atten-
tion particulière de la part des pays d’ori-
gine envers ces diasporas sont justi-
fiées. En effet, tirant parti de leur double 
connaissance spécifique des pays d’ori-
gine et des pays d’accueil, les migrants 
peuvent présenter un grand potentiel 
d’innovation dans leurs interventions en 
matière de codéveloppement et, de la 
sorte, apporter une touche originale au 
secteur de la coopération au développe-
ment. 

La reconnaissance des migrants et 
des diasporas en tant qu’acteurs privilé-
giés de la coopération au développement 
n’est donc plus mise en cause. Ce qui de-
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meure problématique, ce sont les moda-
lités de soutien public à leurs initiatives 
car elles restent encore à définir claire-
ment, au niveau de l’affectation et de la 
canalisation des aides publiques de dé-
veloppement.

ces diasporas doivent-elles être mieux 
soutenues par les autorités publiques ?

Pour exploiter et valoriser au mieux 
tous les atouts des diasporas, il importe 
de structurer la multiplicité des interven-
tions aujourd’hui foisonnantes, isolées et 
disparates pour les rendre cohérentes et 
harmonisées. C’est ainsi que j’ai inscrit 
dans mes priorités la révision de certains 
textes légaux (notamment l’Arrêté royal 
de mai 1999) afin que les diasporas de-
viennent un acteur à part entière de la 
coopération au développement. 

Les avantages présentés par les mi-
grants ne vont pas sans risque. Ces der-
niers doivent en effet toujours garder à 
l’esprit qu’ils ne peuvent ni ne doivent ja-
mais agir de façon isolée et cloisonnée. 
Bien au contraire, leurs actions ont in-
térêt à être complémentaires des inter-
ventions des autres acteurs, et doivent 
viser à créer des partenariats et des sy-
nergies là où c’est possible. Et partant, 
à s’inscrire dans la nécessaire cohérence 
des politiques menées en faveur du dé-
veloppement.

comment peut-on cadrer davantage les 
actions de ces acteurs ? 

Il est nécessaire d’apprendre des ex-
périences et des expertises des autres 
– coopération directe, ONG, universités, 
syndicats, villes et communes…–, tout en 
demeurant autonome et spécifique. Il est 
indispensable de maintenir un dialogue 
permanent avec les autorités publiques 
des pays d’accueil et d’origine, afin non 
seulement de soutenir les efforts de dé-
veloppement, mais aussi de veiller à évi-
ter l’adoption des politiques publiques 

non conformes aux besoins de dévelop-
pement ou contraires au bien-être des 
populations.

Les projets de développement doivent 
donc se conformer aux orientations ma-
jeures de la coopération et viser à ren-
forcer des acteurs sociaux bien identi-
fiés, avec une vision et des perspectives 
de durabilité, d’efficience et d’atteinte de 
résultats durables au bénéfice des popu-
lations les plus vulnérables. n

Propos recueillis par Laure Borgomano 

le Programme “miDa” granDs lacs  
dites Mida pour Migration for development in africa. le volet “grands lacs” 

de ce programme Mida cible 3 pays : le Burundi, la république démocratique 
au congo et le rwanda. l’objectif est le renforcement des capacités des institutions 
locales de ces 3 pays grâce à la mobilisation des ressources des diasporas de la région 
des grands lacs installées en Europe. 

les institutions bénéficiaires de ce programme sont des structures publiques ou 
privées, basées au rwanda, en république démocratique du congo ou au Burundi 
qui agissent pour le développement national dans les secteurs de l’éducation, de 
la santé ou du développement rural : universités, hôpitaux, centres de formation 
professionnelle, associations, laboratoires etc. Elles font appel à Mida pour renforcer 
les capacités de leur personnel en l’absence d’expertise disponible localement.

l’organisation internationale pour les migrations (oiM) met en place ce projet 
en étroite collaboration avec les Ministères du travail du Burundi, de la rdc et 
du rwanda. le financement de ce projet est assuré par la direction générale de la 
coopération au développement belge.  n
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a u terme de la lecture de ce nu-
méro, qui propose un vaste 
tour d’exploration sur le phé-
nomène des diasporas, reste la 

question qui n’est pas centrale dans ce 
numéro mais qui l’est certainement dans 
le chef de nos responsables politiques : 
celle de l’équation « effet diaspora sur 
l’intégration ». Elle pourrait être formu-
lée comme suit : la force du lien trans-
national nuit-elle ou non à l’intégration ? 
Certains auteurs le pensent, d’autres ont 
une approche radicalement différente et, 
sur base de réalités qu’ils voient se dé-
velopper sur le terrain, posent ce main-
tien et même ce développement multidi-
mensionnel des liens sociaux, politiques 
et économiques comme un atout, une ri-
chesse dont les États – d’origine et d’ac-
cueil – auraient bien tort de se priver !

curiosité, en passant...
Mais avant d’explorer plus avant cette 

équation, revenons un court instant sur 
la question soulevée par l’utilisation 
même du terme « diaspora » : question 
de sémantique ou question de relation 
de pouvoir ?

Y aurait-il un rapport « dominant-do-
miné » dans l’appellation-même ? Ap-
pellerait-on la population belge partie 
coloniser le Congo « diaspora » ? Les au-
torités avaient-elles peur que cette po-

pulation ne s’y intègre pas suffisamment 
ou qu’elle perde le lien avec le pays d’ori-
gine ? Évidemment non ! On restait là-
bas, dans la toute grande majorité des 
cas, soigneusement et volontairement 
dans cet « entre-soi » qui inquiète tant 
quand il est le fait de groupes vus comme 
socialement et culturellement « domi-
nés ».

Par ailleurs, si l’on prend les exemples 
historiques que constituent les impor-
tantes diasporas juives et arméniennes 
dans le monde, c’est comme si l’expé-
rience douloureuse vécue par un peuple 
légitimait le maintien d’une très forte 
identité et d’une culture commune chez 
des diasporas qui sont en même temps 
totalement impliquées dans les pays 
d’accueil.

de l’attitude des pays d’accueil...
Donc, si rien dans la définition même 

du terme « diaspora » ne renvoie forcé-
ment au repli sur cet « entre-soi », quand 
il se produit, il dit aussi assurément 
quelque chose à la société d’accueil. Il dit 
le sentiment de non-reconnaissance et 
l’amertume de constater que les efforts 
d’intégration réalisés par la première gé-
nération n’ont pas permis de combler 
l’asymétrie des rapports sociaux.

À ce propos, il est intéressant de lire 
dans l’article de Sarah Demart, le senti-

ment de la diaspora congolaise de vivre 
dans un État néo-colonial, à la suite des 
« émeutes » de Matonge, qui se sont sol-
dées côté autorités par la seule réponse 
policière. 

Cette question confronte aussi les so-
ciétés d’accueil à une difficulté : consi-
dérer les diasporas comme des acteurs 
utiles de développement (là-bas et ici) 
n’implique-t-il pas d’admettre que ces 
diasporas ont des noms, des visages, des 
structures qu’il convient de reconnaître, 
voire d’aider à émerger comme des in-
terlocuteurs légitimes ? Cette démarche 
logique s’est toujours heurtée, en Bel-
gique francophone, à une peur : en agis-
sant ainsi, on encouragerait une sorte de 
« communautarisme » ou de « dévelop-
pement séparé » et on mettrait des obs-
tacles à l’intégration des migrants et de 
leurs descendants, étant entendu qu’on 
ne peut être en même temps « de là-
bas » et « d’ici »1. Il faudrait au contraire 
éviter que des communautés issues de 
l’immigration ne restent trop connectées 
au pays d’origine et aux autres diasporas 
qui en sont issues. 

On reconnaît ici la conception répu-
blicaine de la Nation, ouverte généreu-
sement aux enfants de l’immigration 
pour autant qu’ils se fondent paisible-
ment jusqu’à disparaître dans le creu-
set national. Dans sa chronique, François 

frEd MawEt
ciré

il est temps de le reconnaître : on est d’autant plus 
pleinement d’ici qu’on est pleinement soi-même. 
Et pour rester soi-même, il est nécessaire de ne 
jamais cesser de s’alimenter aux multiples sources 
qui nous constituent. c’est la grande leçon des 
diasporas.

3 | nouveaux acteurs  

De la Double absence  
à la Double Présence
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De Smet semble sensible à cette ap-
proche, tandis que Jean-Michel Lafleur, 
au contraire, décrit l’émergence d’une 
citoyenneté transnationale moderne. 
Même s’il existe au sein des communau-
tés issues de l’immigration des groupes 
tellement orientés vers un « ailleurs » 
réel ou mythique qu’ils se désintéressent 
complètement de l’« ici », ce numéro de 
migrations|magazine atteste bien que ce 
n’est pas la tendance majoritaire.

... et de l’attitude des pays 
d’origine

L’attitude des pays d’origine face à leurs 
migrants a changé et conditionne cer-
tainement le vécu et le positionnement 
de leurs populations migrantes. Le che-
minement du Maroc sur la question est 
intéressant. Un certain nombre de pays 
se sont dotés ces dernières années d’un 
organe chargé des questions de la dias-
pora. Et le départ est, du coup, vécu au-
trement par les autorités et donc par les 
migrants. Perçu initialement comme une 
trahison, il est aujourd’hui vécu comme 
une ressource économique voire diplo-
matique, culturelle et politique ! 

changer notre regard pour 
changer la réalité !

La réponse est sans doute que tout dé-
pend de la nature et de la fonction du 
lien entre « ici et là-bas ». C’est vrai pour 
le pays d’accueil comme pour le pays 
d’origine ! D’où l’intérêt pour la thèse for-
mulée par Jean-Michel Lafleur qui pro-
pose de regarder le migrant non plus seu-
lement comme un « déraciné » mais bien 
aussi comme un acteur transnational, sa 
participation « là-bas » pouvant renfor-
cer plutôt que s’opposer à sa participa-
tion « ici ». 

Vu d’ici, que ce qui est central, c’est 
la question de la participation effective 
des membres des diasporas à notre so-
ciété, qu’ils soient encore fortement en 
lien ou pas avec leurs pays d’origine. Et 
que cette proposition de passer de la 
« double absence » à la « double pré-
sence » est certainement la plus en-
thousiasmante et la plus conforme à 
notre époque de mondialisation et d’ou-
verture au monde, même si ces doubles 
ou multiples cultures – qui prennent et 
prendront toujours plus d’ampleur étant 
donné l’intensification des circulations 

contemporaines – interrogent forcément 
la souveraineté des États-Nations. Mais 
elle nécessite qu’une condition soit impé-
rativement remplie : celle de reconnaître 
ces personnes, citoyens et membres des 
diasporas, comme acteurs compétents 
et légitimes dans leurs pays d’origine 
comme dans leurs pays d’accueil ! 

Interroger la conception tradition-
nelle de souveraineté de nos États-Na-
tions est-il évitable ? N’est-il pas néces-
saire ? N’est-il pas la seule lumière qui se 
dessine à l’horizon, en commençant par 
tenter de construire ne fut-ce qu’une ci-
toyenneté européenne, ce qui est loin 
d’être gagné ?

Un bon défi pour nos responsables po-
litiques ? Arrêter d’avoir peur du lien qui 
se maintient et se mettre à le penser 
aussi comme une force potentiellement 
positive. À cet égard, le fait que la poli-
tique de coopération au développement 
perçoive aujourd’hui les migrants comme 
des acteurs importants du développe-
ment dans leur communauté ou région 
d’origine peut être interprété comme un 
premier pas dans la bonne direction. n

Le titre de cet article est emprunté   
à Nicole Grégoire.

1    La Communauté flamande a pris une autre 
orientation, avec son décret de 1998 qui reconnaît 
l’existence de minorités ethnoculturelles en son sein.

arrêtEr d’avoir pEur du liEn qui SE MaintiEnt 

Et SE MEttrE à lE pEnSEr auSSi 

coMME unE forcE potEntiEllEMEnt poSitivE. 
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DiasPoras 
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Stéphane dufoix, 
Les diasporas, Que 
sais-je ?, Paris, 
2003.

Ce livre propose 
à la fois une 
histoire du mot 
et des études des 
migrations juives, 
chinoises ou encore 

arméniennes. Il interroge la nature des 
liens entre les communautés transétatiques 
et un État, un pays, une nation ou une 
terre.
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Une approche démographique et 
cartographique des diasporas. Disponible 
sur : ceriscope.sciences-po.fr.

nnn
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Bruxelles : un voyage à 
travers le monde, ASP, 
2013

Historien de formation, 
Hans Vandecandelaere 
s’attache à décrire 
les différentes 
communautés d’origine 
étrangère que l’on 

peut rencontrer aujourd’hui si l’on flâne à 
Bruxelles. Une vision kaléidoscopique de 
Bruxelles.
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iDentité nationaleDiasPora et 
DéveloPPement

ocdE, « Mobiliser les compétences des 
migrants et de la diaspora en faveur 
du développement : quelques pistes 
stratégiques », Paris, 2012. 

Le rapport recommande d’une part de 
mieux identifier les migrants et leurs 
compétences, ce qui passe par la mise en 
place de statistiques et, d’autre part, de 
favoriser le transfert des compétences et la 
mobilité en mettant en relation les offres 
et les demandes.

Pour en savoir Plus…

an 70. la destruction du temple de Jérusalem constitue de début mythique de la première diaspora.
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rapport conjoint de l’oiM et de l’institut 
pour la politique des migrations, 
Developing a Road Map for Engaging 
Diasporas in Development, a Handbook for 
Policymakers and Practitioners in Home 
and Host countries, 2012. 

Ce manuel se veut une aide à la définition 
des politiques publiques des pays de 
départ et des pays d’accueil. 

Disponible sur le site de l’OIM :  
www.iom.int.
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étude conjointe de l’ocdE et de l’agence 
française de développement (afd),  
Resserrer les liens avec les diasporas : 
Panorama des compétences des migrants, 
Paris 2012. Ce document contient 140 
fiches pays donnant des informations sur 
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vague criminelle ». Communication 
de François Farcy, Département de 
recherche sur les menaces criminelles 
contemporaines. Institut de criminologie 
de Paris-Université Paris II Panthéon. 
Disponible en ligne. 
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