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QUESTIONS POUR LANCER ET/OU PROLONGER LA RÉFLEXION 
 

Qu’est-ce que le communautarisme ?  

Peut-on à la fois être discriminé et discriminant ?  

Quels sont les effets d’une rencontre bien menée entre des communautés 

à priori opposées ?  

  

En 2017 et 2018, Énéo, accompagné d’Altéo, a mené 
campagne pour la lutte contre les discriminations.  
Au départ de la réflexion de ses membres, cette 
question : la rencontre de l’autre, est-ce une piste de 
solution aux discriminations présentent dans notre 
société ? Permet-elle de dépasser les jeux de 
concurrences qui opposent les communautés 
discriminées et empêchent ainsi de mener un combat 
commun pour leurs causes ? Sur base de moments de 
rencontres provoqués par les deux mouvements, et 
alimenté par le témoignage de Christine Mahy 
(Secrétaire générale du réseau Wallon de lutte contre 
la pauvreté), cet Énéo Focus fait la lumière sur ces 
questions.  

La rencontre de la diversité,  

une solution à la lutte contre les discriminations ?  
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LA RENCONTRE DE LA DIVERSITÉ, UNE SOLUTION À LA LUTTE CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS ? 

 

 

Rencontrer la diversité, est-ce l’une des solutions à la lutte contre les discriminations ? Voilà une question 

qui, tout au long des années 2017 et 2018, aura fait vibrer notre mouvement.  

 

La discrimination, notre public d’aînés la connait bien : l’on sait que nombreuses sont encore les 

discriminations liées à l’âge qui persistent aujourd’hui dans notre société.  

 

Les membres d’Énéo n’ont pas voulu accuser voir culpabiliser, ils n’ont pas voulu chercher « la faute à 

qui ». Au contraire, ils ont ouvert les écoutilles : Énéo a ouvert les yeux sur « ces autres », qui vivent eux 

aussi des discriminations liées à leurs particularités et que notre société tend à qualifier de « différences ».  

 

Ils sont alors partis d’une hypothèse…celle du pari que la rencontre, la vraie qui nous sort de notre zone 

de confort, qui nous bouscule, serait l’une des solutions pour lutter contre ces discriminations. Dans cet 

Énéo Focus, nous verrons en quoi elle peut représenter une opportunité pour briser les jeux de 

concurrence entre communautés discriminées et diminuer les discriminations existantes.  

 

LORSQUE LES CONCURRENCES FONT DES RAVAGES 

 

Christine Mahy, Secrétaire Générale du Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté (RWLP), nous a livré 

le 15 novembre dernier ― dans le cadre de la campagne pour la lutte contre les discriminations d’Énéo ― 

son témoignage d’une expérience de rencontre entre différentes sphères de notre société ainsi que les 

effets bénéfiques de celle-ci. Ce témoignage nous éclairera sur la manière dont elle constitue un levier 

pour construire une société plus ouverte.  

 

En effet, la rencontre, le RWLP la développe, la vit au quotidien : c’est même devenu leur façon de 

travailler, de défendre leurs causes, d’arriver à faire bouger les choses. Le RWLP travaille directement 

avec les personnes touchées par la pauvreté, que le réseau a surnommées « les témoins du vécu 

militants ». Ils déposent leurs témoignages et multiplient les rencontres directes et immédiates de sphères 

à priori opposées. Un exemple : des personnes anciennement en situation de précarité qui rencontrent des 

politiciens. L’objectif ? Fissurer des certitudes, créer de l’instabilité chez l’acteur qui a la possibilité de 

décider de choses au bénéfice de la collectivité.  

 

Cependant, ce n’est pas pour autant devenu une généralité. À l’heure où la société actuelle cloisonne les 

communautés et créée ainsi du communautarisme, elle oppose les minorités entre elles en faisant jouer la 

concurrence. Aller vers des gens « différents de soi », le vivre ensemble, la rencontre amicale…ne sont 

dès lors plus naturels. C’est le cas des personnes en situation de précarité et des personnes d’origine 

étrangère : les deux communautés sont mises en concurrence.   

 

On entend et on lit de plus en plus souvent des propos tels que « c’est à cause de ces étrangers que l’on a 

plus de travail chez nous », « et nos SDFs, qui s’en occupe ? »,« ce sont ces étrangers qui volent nos 

biens », « ces étrangers, eux, n’ont qu’à faire la file au CPAS pour obtenir leurs doléances »… Certains 

médias attisent ces idées préconçues tandis que les réseaux sociaux les diffusent et « offrent » une 

tribune aux messages de haine vis-à-vis des communautés autres que la sienne.  

 

C’est d’ailleurs le cas au sein même des témoins du vécu militants du RWLP. En effet, il n’est pas 

spécialement évident pour eux de penser qu’ils mènent les mêmes combats que les personnes d’origine 

étrangère. Comme le souligne l’étude d’Énéo « Discriminations, préjugés, stéréotypes : comprendre les 

mots pour être acteur de changement », il n’est en effet pas rare de voir les rôles du discriminant et du 

discriminé s’inverser : on peut tour à tour être l’un ou l’autre.   
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C’est ce qu’on appelle le cercle vicieux de la discrimination : « être victime d’un acte discriminant induit 

un sentiment d’injustice qui a pour effet secondaire de diminuer l’estime que la personne a d’elle-même. 

Sa réaction est alors de se replier sur elle-même ou sur son groupe d’appartenance et de rejeter l’autre 

(le discriminant) en renforçant la perception qu’elle a des différences entre elle et les autres, ainsi que 

les stéréotypes et les préjugés à l’égard de l’autre »1. 

 

De ce fait, Christine Mahy témoigne qu’il n’est pas rare d’entendre des réflexions discriminantes vis-à-vis 

des étrangers dans leurs rangs, influencées par les propos sur la radicalisation, les attentats, la religion 

musulmane dangereuse « par défaut »…qui tentent d’opposer les pauvres « de chez nous » avec les 

pauvres « venus d’ailleurs » : « l’injustice perçue au niveau du partage des ressources contribue aux 

conflits entre les groupes »2. Cette communauté précarisée discriminée peut elle-même se montrer 

discriminante malgré la position claire du RWLP qui agit pour la réduction des inégalités, quels que soient 

le statut, l’origine culturelle, les réalités…de la personne touchée par la pauvreté.  

 

UNE EXPÉRIENCE DIRECTE DE RENCONTRE 

 

Afin de contrer cela, le Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté s’est interrogé sur la manière d’y 

travailler et de faire évoluer les mentalités et les représentations autour de ces inégalités perçues entre 

ces deux communautés. Le réseau a finalement décidé de provoquer des rencontres et a organisé une 

assemblée résidentielle au cœur de Molenbeek, commune accueillant un nombre important de personnes 

d’origine étrangère.  

 

Au moment de l’annonce aux participants, nombreuses furent les appréhensions, peurs, angoisses basées 

sur les représentations, les imaginaires… contrairement aux habituelles réjouissances. Les responsables 

ont laissé les participants s’exprimer librement, même sur ce qui était insupportable à entendre. Ils n’ont 

pas donné de réponse, ils ont seulement organisé un cadre rassurant pour le séjour. Toute l’organisation a 

été menée autour de la question : « comment créer la rencontre pour revisiter les peurs initiales ? ».  

 

Le premier jour, répartis en petits groupes de sept à huit personnes, les témoins du vécu militants du 

réseau ont passé une journée avec des membres d’associations molenbeekoises. Aussi, ils ont reçu une 

enveloppe pour aller manger quelque part au choix dans la commune afin de s’immerger totalement.  

 

Le lendemain, l’heure était aux témoignages vis-à-vis des rencontres du premier jour. Le revirement de 

situation fut incroyable : les témoins du vécu militants avaient eu l’occasion de constater que les 

habitants de Molenbeek partageaient les mêmes revendications qu’eux, que comme eux, certains allaient 

aussi rencontrer les hommes et femmes politiques, qu’ils s’y connaissent tout autant sur des thématiques 

telles que le droit au logement… Leurs représentations ancrées dans leur inconscient collectif furent 

bousculées. Eux-mêmes en sont arrivés à rire de ce qu’ils avaient pensé, de ce qu’ils avaient dit, de 

l’intensité avec laquelle ils avaient jugé sans angélisme ces gens qu’ils étaient loin de connaitre.  

 

La vie à Molenbeek n’est pas simple, c’est un fait. Le radicalisme existe, mais les membres du réseau ont 

eu l’occasion de constater que cela ne concernait qu’une petite minorité de la population de la commune. 

Leur vision de la réalité, de la population étrangère et de la religion différente a pu évoluer positivement.  

 

Suite à cette rencontre, l’échange entre les deux communautés va se poursuivre. Aussi, le réseau, 

sensibilisé à la problématique, s’est questionné sur les obstacles qui font que si peu de personnes 

d’origine étrangère les rejoignent et, en ce sens, ne voient pas en leur association un moyen de lutter 

contre les inégalités dont certaines d’entre elles sont également victimes. Or, le réseau se veut ouvert à 

tous.  

                                                 
1 Énéo, mouvement social des aînés, (2017), « Discriminations, préjugés, stéréotypes : comprendre les 
mots pour être acteur de changement »  
2 Lebens, Yzerbyt, 1997, p.315 



  

  
 

- 4 

 

POUR CONCLURE…  

 

Finalement, on constate que lorsque la rencontre est accompagnée, encadrée, lorsqu’on lui donne des 

objectifs, lorsqu’elle ne s’improvise pas, qu’elle n’est pas forcée, instrumentalisée et que les personnes 

acceptent de se rencontrer sans que cela soit « par faveur », elle s’opère et a des conséquences positives 

sur les représentations initialement biaisées par l’éducation, les médias, les discours politiques... Le 

postulat de la rencontre, c’est donc espérer qu’en se rencontrant, en échangeant sur ses valeurs, sur sa 

manière de voir le monde, on puisse diminuer les attitudes discriminantes. 

 

L’exemple ci au-dessus nous montre que les personnes s’étant rencontrées risquent bel et bien d’être 

moins discriminantes les unes envers les autres à l’avenir et de faire rayonner des messages plus ouverts à 

propos de chacune d’elles vers leur entourage.  

 

Par la rencontre, on porte également l’attention sur tout ce qui nous rassemble plutôt que sur ce qui nous 

divise et l’on s’accorde sur une commune Humanité. C’est d’ailleurs au travers de plus de 10 moments de 

rencontres organisés par Énéo ― répartis sur tout le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles ― que 

les participants ont eux-mêmes témoigné des impacts positifs de la rencontre :  

 

 Elle diminue nos préjugés, nos peurs… ; 

 Elle fait tomber les cases dans lesquelles nous sommes enfermés ou nous enfermons… ; 

 Elle permet de découvrir ce qui nous réunit.  

 

Nous pouvons en conclure que nos ressemblances, plus nombreuses et pertinentes que nos différences, 

constatées lors des rencontres, permettent de s’ouvrir à la diversité présente dans notre société. La 

rencontre constitue donc bel et bien une piste de solution pour diminuer les comportements discriminants 

au sein de celle-ci.  

 

Bien entendu, même correctement menée, la rencontre ne représente pas la solution unique et durable à 

la lutte contre les discriminations ; mais elle permet cependant de casser nos positions, d’élargir nos 

visions et nos horizons… de faire un premier pas vers l’Autre.  

 

 

Claire Verhamme 
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POUR ALLER PLUS LOIN… 

 

 

Énéo, mouvement social des aînés, (2017), « Discriminations, préjugés, stéréotypes : comprendre les 

mots pour être acteur de changement » ; étude disponible en ligne : 

https://www.eneo.be/images/balises/Balises_58.pdf 

Énéo, mouvement social des aînés & Altéo, mouvement social de personnes malades, valides et 

handicapées, (2018) , podcasts de trois rencontres sur la thématique de la rencontre de la diversité 

disponibles en ligne (site web de campagne) : https://www.toutsimplementoui.be/ 

Télévision du Monde, (2018), émission TAM TAM « La diversité c’est tout simplement OUI ! » ; 

émission disponible en ligne : http://televisiondumonde.be/tam-tam-la-diversite-cest-tout-

simplement-oui/ 

 

 

Pour citer cette analyse 

 

Verhamme C., (2018), « La rencontre de la diversité, une solution à la lutte contre les discriminations ? », 

Énéo Focus, 2018/27. 

 

 

 

 

 

Avertissement : Les analyses Énéo ont pour objectif d’enrichir une réflexion et/ou un débat à propos 

d’un thème donné. Elles ne proposent pas de positions avalisées par l’asbl et n’engagent que leur(s) 

auteur(e)(s). 
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