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Mesdames, 

Messieurs, 

 

Permettez-moi tout d’abord d’adresser mes remerciements aux organisateurs pour l’invitation qui m’a 

été faite de contribuer à l’introduction de vos travaux.  

 

Permettez-moi ensuite de rapidement préciser « d’où je parle », c.-à-d. de préciser mon angle de vue et 

mon approche. Economiste intéressé par les questions sociales, je travaille depuis plusieurs années sur 

la question de la gestion de la diversité religieuse au niveau locale en Europe (d’où certains des 

exemples choisis pour illustrer mon propos), ce qui m’a amené à aborder la question de la cohésion 

sociale. Chercheur, j’interviens régulièrement en appui de décideurs ou d’opérateurs de terrain, d’où 

une dimension plus pragmatique dans la seconde partie de mon exposé. 

 

Mon exposé sera structuré en 5 points principaux : 

- les antagonismes ; 

- l’actualité du sujet ; 

- la situation particulière de l’élu local ; 

- le jeu et ses règles ; 

- les instruments. 

 

Les antagonismes 

 

«Ton Christ est juif. Ta voiture est japonaise. Ta pizza est italienne et ton couscous algérien. Ta 

démocratie est grecque. Ton café est brésilien. Ta montre est suisse. Ta chemise est indienne. Ta radio 

est coréenne. Tes vacances sont turques, tunisiennes ou marocaines. Tes chiffres sont arabes. Ton 

écriture est latine, et... tu reproches à ton voisin d’être un étranger!» 

Ce petit texte, très présent sur le net, y compris dans des versions ajoutant des renvois à d’autres pays 

d’Afrique, met en exergue l’antagonisme entre l’interculturalité dans laquelle nous baignons et 

certains replis identitaires ; antagonisme car il y a « nous » et « les autres » - deux ensembles de plus 

en plus catégoriels et fluctuants (si on parle football ou rugby, je ne serai sans doute pas dans le même 

« nous » que si on aborde d’autres sujets). 

 

Pour Aristote
2
, « par nature, la cité est pluralité ». Ce n’est toutefois pas le pluralisme ou la pluralité 

que vous avez retenu comme intitulé de ces journées mais bien « les antagonismes ». 

 

Que ce soit dans les champs de la biologie ou des sciences humaines, antagonisme renvoie à deux 

entités ou forces qui s’opposent. 
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Selon un dictionnaire de sociologie, l’antagonisme est « la compétition structurelle entre deux forces, 

entre deux individus ou groupes pour l’obtention d’un même bien » (Ansart, 1999, p. 29) ; le même 

ouvrage rappelle que le vocabulaire marxiste distingue d’ailleurs les contradictions, qui peuvent être 

utiles au développement, des antagonismes qui opposent irrémédiablement les agents sociaux et 

devraient être supprimés. Dans cette définition, l’enjeu est principalement matériel – on se dispute 

l’obtention d’un même bien. 

 

On pourrait également évoquer la pensée antagoniste, laquelle est millénaire tel «le yin et le yang» qui 

remonte au quatrième siècle av. JC. Comme le précise le philosophe et sociologue français Jacques 

Demorgon (2007), l’origine du mot antagonisme est grecque. Agon, c’est le combat. « Agonisme » 

aurait dès lors pu signifier le recours au «combat», considéré comme système ; «antagonisme» aurait 

alors signifié l’«opposition au combat». Mais le mot «agonisme» ne s’est pas formé et, écrit-il, « le 

mot «antagonisme» s’est installé en désignant, plus que le combat lui-même, ce qui le conditionne: 

l’inscription d’une structure d’opposition ». 

Demorgon oppose la pensée antagoniste et la pensée identitaire. Cette dernière définit les êtres et les 

situations à partir d’identités stables, orientation qui a entraîné des fixités, voire des rigidités, qui ont 

nui à l’accompagnement, à l’anticipation, à l’invention du changement. A côté de ce paradigme, une 

orientation correctrice pose le paradigme antagoniste qui s’exprime à travers de multiples courants 

mettant « l’accent sur l’opposition irréductible des contraires, sur leur complémentarité et leur 

articulation ou encore sur le flottement, le rapprochement, le passage, voire la fusion des contraires ». 

Pour citer rapidement Demorgon, « Quand ces deux pensées parviennent à se réguler, mutuellement, 

de remarquables institutions humaines s’engendrent. A l’inverse, laissée à sa domination, la pensée 

identitaire est largement à l’origine des conflits. Elle conduit à des antagonismes qui deviennent 

destructeurs (…) Quelle est alors la relation entre ces deux sortes d’antagonismes: régulateurs et 

destructeurs ? On pourrait penser qu’il n’y a destruction que par négligence de la régulation. 

Pourtant, souvent, cette régulation n’existe pas: elle est à inventer. Si les acteurs ressentent les 

oppositions destructrices comme inacceptables, ils peuvent, même au cœur des identités conflictuelles, 

inventer des régulations inconnues. Par exemple, au lieu d’une opposition discriminant novateurs et 

traditionalistes, chaque camp tentera de considérer les deux orientations, traditionnelle et novatrice, 

pour les composer. Toutefois la réalité est bien différente. En fait, la régulation, non donnée, non 

conquise, doit être construite du cœur même des orientations destructrices. ». 

 

Vous me permettrez de ne pas aller plus avant dans ces développements théoriques, aussi intéressants 

soient-ils, pour vous en donner une lecture plus personnelle. 

 

1. Le terme d’antagonisme renvoie, comme je l’ai signalé, à deux individus ou groupes 

d’individus opposés. Indépendamment de l’aspect historique, nous assistons actuellement 

fréquemment à une telle bipolarisation ; la théorie insider-outsider, qui –pour faire simple– 

oppose les détenteurs d’un emploi salarié stable aux travailleurs précaires ou sans emploi, peut 

être transposée à de nombreux domaines (soins de santé, pensions, aménagements publics, …) 

ainsi qu’à « habitant de souche » versus personne étrangère ou d’origine étrangère ; personne 

d’une culture vs personne d’une autre culture. 

 

2. Les antagonismes sont des conflits. Ils peuvent être destructeurs (tels les génocides qui ont 

tragiquement marqué l’histoire) ; ils peuvent aussi être régulateurs : 



o l’antagonisme entre les ouvriers à la chaîne et les chefs d’entreprises capitalistes a 

débouché sur divers modèles de concertation sociale, formels et informels, et sur le 

compris fordiste ; 

o l’antagonisme entre les tenants de la monarchie absolue (dans la lignée des Stuart) et 

les républicains (dans la lignée de Cromwell) a défini un nouveau cadre pour la 

monarchie anglaise ; 

et pour terminer avec deux exemples ayant eu un impact au niveau local : 

o l’antagonisme entre l’Eglise catholique et les mouvements laïques a permis 

l’établissement d’une régulation en matière de relations entre les communautés 

convictionnelles et l’Etat ; 

o le Traité de Westphalie (1648) a mis un terme à près d’un siècle de guerres de religion 

(lesquelles ont incontestablement constitué un antagonisme destructeur) en établissant 

un cadre régulatoire quant à l’appartenance religieuse des princes et de leurs sujets. 

 

3. Les antagonismes peuvent porter sur des intérêts (la dotation des acteurs en ressources, 

principalement économiques) ou sur des valeurs (les mœurs de Montesquieu, les passions 

collectives de Tocqueville ou la conscience collective de Durkheim : ce sont des sentiments 

communs, des habitudes partagées, des représentations collectives - Kuty (2007, p. 40)). 

Ecartons ici les antagonismes destructeurs pour retenir les antagonismes régulateurs. 

« L’homme des sociétés démocratiques est un négociateur » écrit Kuty (2007, p. 325), qui 

ajoute que si la sociologie classique nous a appris que les hommes négocient leurs intérêts, 

« ils abordent aujourd’hui la construction de leurs valeurs dans la même perspective ». 

Soulignant que « le système d’action concret n’est pas que règles du jeu, il est aussi projet » 

(id.), il met en évidence un troisième concept, important, celui de communauté, « cadre social 

de la reconnaissance ». Autrefois, celle-ci renvoyait à « une intégration forte, quasiment 

exclusive, qui encadrait fortement les jeux d’intérêts. Mais les appartenances d’aujourd’hui 

sont d’un autre type : les implications peuvent être limitées, multiples et provisoires. En 

d’autres termes, communauté et fusion sont deux notions à dissocier » (Kuty, 2007, p. 326). 

 

4. Permettez-moi de clôture cette partie sur les antagonismes en empruntant une dernière fois à 

Demorgon (2007). Celui-ci souligne que l’intérité3
 ne va pas de soi. L’intérité -terme que 

j’avoue avoir découvert en préparant mon intervention-, c’est l’international, l’interrégional, 

l’interpersonnel, l’intermédiaire, l’interculturel,... Or, poursuit Demorgon, « La réalité, c’est 

que l’identité des uns et l’altérité des autres ne font pas problème d’être séparées, mais d’être 

réunies » car « notre pensée continue à reposer largement sur l’identitaire. (…) Ce qui est 

ainsi dénié, c’est l’intérité, c’est-à-dire la réalité de l’échange de l’un et de l’autre, 

susceptible de les modifier tous les deux ensemble, pacifiquement ou violemment ». R. Linton 

a souligné le paradoxe de cet intérité déniée alors même qu’elle s’exprime fortement à travers 

l’interculturalité éclatante qui compose les cultures – je renvoie au petit texte que j’ai lu en 

introduction.  

Pour le dire autrement : Vivre ensemble ? Oui, quoique. 

Se connaître, pourquoi pas. Se mélanger, pas trop. 

 

Actualité du thème 

 

J’aborderai ce point rapidement, car il m’apparaît assez évident. 
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Les antagonismes économiques et sociaux ne sont pas un sujet neuf – je renvoie à quelques situations 

historiques que je viens de citer. On peut toutefois avoir l’impression que ceux-ci sont davantage 

perceptibles depuis 15-20 ans - voire depuis le début de ce qu’on a appelé « la crise » de façon très 

générique. 

 

L’AIMF avait d’ailleurs, dès 2003, abordé les questions de médiation lors de travaux tenus à Dakar. 

 

Parmi les divers éléments susceptibles d’expliquer la résurgence des antagonismes économiques et 

sociaux, relevons-en quelques-uns et je ne vous apprendrai rien en citant : 

- la crise économique et sociale, accompagnée de pertes d’emploi, de mesures d’austérité 

réduisant les dépenses ou augmentant les prélèvements, de difficultés d’accès au logement, 

etc. ; 

- des affirmations ou replis identitaires, parfois religieux, que d’aucuns pensaient appartenir 

au passé ; 

- la mise en présence de cultures différentes, notamment au travers des phénomènes 

migratoires ; les migrations ne constituent pas un phénomène nouveau mais elles se sont 

amplifiées au cours des dernières décennies, tant au niveau mondial que de certaines parties du 

monde. Les migrations ont complexifié la question des antagonismes. Ce sont notamment des 

stéréotypes –l’étranger qui vient prendre le travail des personnes établies de longue date 

(parfois lui-même un fils ou une fille d’étranger) ou qui vient profiter d’un régime social 

« plus généreux » que dans son pays d’origine– exploités par certains partis nationalistes, 

allant jusqu’à en faire leur fonds de commerce électoral et n’hésitant pas à recourir le cas 

échéant à la désinformation. 

 

Ces facteurs peuvent se cumuler comme dans une situation typique où l’on aurait deux groupes 

antagonistes : 

- d’une part, les résidents de vieille date qui vont se replier sur leur identité « de souche » et 

rejeter les personnes étrangères ou d’origine étrangère, notamment dans les domaines de 

l’emploi et du logement ; 

- d’autre part, les personnes étrangères ou d’origine étrangère qui, étant rejetées en matière 

d’emploi et de logement, compenseront cet échec social par un repli culturel, voire religieux, 

champ dans lequel ils peuvent s’affirmer supérieur aux résidents de vieille date détenteurs des 

biens matériels (emplois, logement). 

 

Or, indépendamment de toute autre considération, laisser se développer les antagonismes destructeurs, 

sans nécessairement aboutir aux situations de violences extrêmes déjà mentionnées, entraîne pour tous 

les groupes antagonistes une perte de bien être. Permettez-moi de citer rapidement deux exemples 

concernant des antagonismes entre compatriotes
4
, l’un remontant à l’Ancien régime, l’autre étant 

contemporain. 

- En Europe, les guerres de religion ont été la source de morts, de maladies, de famines, de 

pauvreté. En France, la révocation de l’Edit de Nantes par Louis XIV et la reprise des 

persécutions à l’égard des protestants a été à l’origine d’une importante perte de richesse 
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nationale suite principalement à l’exode des Huguenots, dont ont profité les pays voisins, plus 

tolérants sur le plan religieux
5
. 

- Ne pas reconnaître les justes capacités de l’autre, ou sa capacité à contribuer à la société, est 

également –au-delà de toute autre considération– une perte de ressources importantes ; la 

façon dont l’armée américaine a traité les soldats noirs durant la 2
e
 guerre mondiale constitue 

un autre exemple d’immense gâchis
6
. 

 

Les difficultés particulières pour l’élu local 

 

Face aux antagonismes économiques et sociaux, la position de l’élu local, et en particulier du maire, 

est loin d’être aisée. Vous avez déjà eu l’occasion d’en débattre en abordant la médiation à Dakar, en 

2003, certains éléments de ces travaux figurant d’ailleurs dans la note thématique annonçant les 

travaux de ces deux journées ; je ne les répèterai pas, sauf à revenir sur l’un ou l’autre point. 

 

Le rôle du maire peut régulièrement être compliqué par plusieurs facteurs. Sans être exhaustif, je 

voudrais en relever quelques uns. 

- Des conflits extérieurs peuvent se trouver « importés » dans la commune (caricatures 

danoises, « importation » du conflit israélo-palestinien ou, comme nous l’avons vécu ici à 

Bruxelles il y a quelques jours encore, la transposition des conflits politiques du Congo). 

- Par rapport à des dossiers complexes, les maires (et les administrations locales) disposent 

généralement de moins de ressources cognitives (administrations, services d’études,…) que 

les administrations centrales, bien qu’étant en première ligne et constituant dans bien des 

domaines, le premier niveau de régulation de jure ou de facto (notamment en matière 

convictionnelle). Par exemple, comment juger de la nature culturelle ou religieuse de telle 

revendication ? 

- Le cadre législatif et réglementaire peut être touffu, contradictoire ou, simplement, énoncer 

des principes généraux qu’il est parfois malaisé de traduire en termes opérationnels. Pour se 

limiter à cet exemple, la loi française de 1905 portant séparation des Eglises et de l’Etat ne 

définit que très partiellement ce qui autorisé en matière de soutien municipal aux cultes et, 

jusqu’à présent, je n’y ai pas trouvé beaucoup d’éléments sur des problématiques ayant amené 

une réglementation tels les signes religieux. 

- En voulant bien faire, et cela avait été souligné par la Commission de M. Ancion en 2003, le 

maire peut aussi risquer de sortir de sa sphère de compétence. 

- Les « boîtes à outils », échanges de bonnes pratiques et autres documents pratico-pratiques 

sont hélas trop rares et les brochures telles celles de l’AIMF que j’ai pu consulter et autres 

instruments du genre sont des outils précieux
7
. 

- L’identification des interlocuteurs adéquats, individus ou groupes organisés, n’est pas toujours 

des plus évidents même si le maire connait son terrain local. 

- Le risque que certaines démarches soient perçues comme de la récupération politique ou de 

l’instrumentalisation. 
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- Enfin, et ce n’est pas le moindre, la pression et l’urgence, le cas échéant médiatique, réelle ou 

créée. 

 

Le jeu et ses règles 

 

Je pourrais ici faire « L’éloge du compromis » pour reprendre le titre d’un ouvrage de Nachi et 

Nanteuil (2006). 

Pour faire simple, il s’agit de rechercher des solutions acceptables par tous (ou le plus grand 

nombre) d’électeurs, d’habitants, de groupes organisés ou de communautés au sein de la population.  

Bref, « Que personne ne perde la face » -pour reprendre une expression utilisée dans la note 

d’introduction à la présente journée- et essayer que chacun se trouve dans une position au moins égale 

ou plus favorable à sa situation de départ. 

Comme je l’ai évoqué précédemment, il ne s’agit plus de négocier des seuls intérêts comme par le 

passé ; les valeurs s’invitent à la négociation. Comment articuler cela ? 

Pour Nachi & De Nanteuil (2006, p. 14), « Le principe du pluralisme est un fondement des sociétés 

contemporaines mais celles-ci deviennent de plus en plus mutliculturelles et multicconfessionnelles. 

Les régimes démocratiques doivent dès lors apporter une réponse politique à des revendications, des 

demandes de reconnaissance et des conflits qui menacent parfois leur unité. Or, l’ambition du 

compromis est précisément de rendre compte de cette diversité sans réduire le rôle de certains 

principes transversaux nécessaire à la constitution d’un monde commun » [nous soulignons].  

Quant au philosophe politique John Rawls, il aborde cela sous forme de question : « comment est-il 

possible qu’existe et se perpétue une société juste et stable, constituée de citoyens libres et égaux, mais 

profondément divisés entre eux en raison de leurs différentes conceptions de « la vie bonne » ? » 

(Nachi & De Nanteuil, 2006, p. 15) ; pour Rawls, « dans une société marquée par un pluralisme 

profond, il devient difficile d’avoir une conception homogène du Bien. Il importe dès lors de créer un 

consensus autour d’une conception commune de l’accord, en établissant de manière conjointe des 

procédures rationnelles de délibération ». 

 

Créer un consensus et établir des procédures de délibérations imposent certaines conditions préalables. 

Cela implique notamment : 

- que les groupes antagonistes (ou dans une situation plurielle, l’’ensemble des parties) soient 

disposés à négocier ; si une des parties est déterminée à imposer ses intérêts ou ses valeurs par 

la force, la négociation devient évidemment impossible ; 

- de reconnaître l’autre comme interlocuteur à part entière ; 

- d’accepter d’être le détenteur d’une vérité et pas de LA vérité – particulièrement en matière 

culturelle et a fortiori religieuse – ce qui est loin d’être évident ; 

- qu’une ou plusieurs parties ne soit pas mieux dotées en ressources (en temps, en argent, en 

connaissance) ; par exemple, certains ont plus de temps ou d’argent pour faire entendre leur 

voix, ce qui peut biaiser les débats et la recherche d’une solution équilibrée (ex. les pensionnés 

vs les actifs). 

 

Des instruments 

 

Au-delà des principes, il faut des instruments pour les mettre en œuvre. Je voudrais en aborder 

quelques-uns avec vous. 

 



La médiation, et je renvoie une fois de plus aux travaux de 2003 à Dakar, peut être une piste ; même 

lorsque le maire recourt à d’autres instruments que la médiation, ceux-ci peuvent être accompagnés de 

certaines mesures évoquées alors. 

 

L’information, une capacité d’explication ainsi que les endroits et vecteurs adéquats pour délivrer 

celle-ci sont un instrument de première importance. Les besoins en la matière sont plus importants et 

plus diversifiés qu’il n’apparaît à première vue. Cela concerne en effet : 

- tant les maires que ses collaborateurs que les personnes et groupes concernés au sein de la 

population ; 

- tant les informations venant de lieux « d’expertise » (administrations centrales, académiques, 

centres de ressources,…) et celles résultant des échanges entre autorités et population. 

 

Des médiateurs interculturels peuvent incontestablement optimaliser la diffusion de l’information, 

outre un rôle de facilitation plus général. 

 

A côté de ces médiateurs interculturels, la facilitation d’un tiers ou d’une instance tierce, ni arbitre, ni 

juge, qui accompagne les parties vers une solution qui leur appartient (Benattar dans Association 

Internationale des Maires Francophones (AIMF), 2003). C’est une piste suivie dans le cadre du Plan 

local d’intégration à Namur : à côté de l’administration et des associations de personnes étrangères ou 

d’origine étrangère, intervient d’une part le Centre d’Action Interculturel (distinct de la Ville) et il m’a 

été demandé d’intervenir au sein de l’atelier consacré aux cultes. Une démarche semblable a été suivie 

lorsque les pouvoirs publics ont souhaité faciliter l’organisation de formations pour administrateurs de 

mosquées. 

 

Il convient également d’organiser adéquatement les occasions et lieux de rencontre, formels et 

informels, adaptés aux problématiques. Je me bornerai à deux exemples : 

- à Namur, l’atelier « cultes » du Plan local d’intégration se concentre sur les aspects 

« techniques » ne vise aucunement à constituer une plateforme interconvictionnelle, dispositif 

qui n’est pas considéré répondre aux besoins locaux, au contraire de Bruxelles où une telle 

plateforme existe et répond manifestement à une attente ; 

- des visites, des activités d’accueil et manifestations d’ouvertures pour favoriser les relations de 

voisinage ; 

Dans certains cas, l’institutionnalisation de rencontres peut amener à se connaître et à développer des 

partenariats qui n’aurait pas vu le jour autrement
8
. Enfin, ces occasions et lieux de rencontre 

permettent aussi de valider la représentativité des interlocuteurs. 

 

Enfin, comme pour toute action publique, une évaluation est certainement souhaitable. Je n’entends 

pas là un rapport d’un grand cabinet de consultant, cher payé, et avec des dizaines d’indicateurs 

quantitatifs. Des évaluations informelles sont parfois suffisantes ; quant aux évaluations formelles, il 

peut être difficile d’identifier des indicateurs quantitatifs et qualitatifs pertinents. On peut toutefois 

penser au nombre de problèmes recensés (par exemple dans des cas de parkings) ou des sondages sur 

la perception de l’autre. 

 

Conclusion 
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 Le dispositif de reconnaissance des cultes en Belgique a amené l’Eglise Protestante Unie de Belgique et le 

Synode fédéral des Eglises évangéliques à collaborer et à mettre sur pied le Conseil administratif du culte 

protestant-évangélique (CACPE) et à partager certains locaux, développements peu prévisibles à l’origine. 



 

En guise de conclusion, permettez-moi de citer encore une fois un exemple tiré du champ Eglises-

Etats. Le catholicisme a été un élément structurant de la société belge ; l’origine de l’actuelle Belgique 

est d’ailleurs la séparation avec les provinces unies du Nord, calviniste, lors des guerres de religions. 

En 1830, la quasi-totalité de la population est catholique (plus de 99,5% lors du recensement de 1846) 

et pourtant, ce jeune pays a alors fait le pari de l’ouverture et de la tolérance religieuse, en maintenant 

la reconnaissance des cultes protestant et israélite antérieure à l’indépendance – ce qui n’allait pas 

nécessairement de soi. L’antagonisme (catholiques vs les autres) devenait ainsi un antagonisme 

régulateur, établissant les bases d’un système qui a par la suite pu s’ouvrir aux anglicans, aux 

musulmans, aux orthodoxes, aux laïques et aux bouddhistes.  

 

Je vous souhaite de fructueux échanges. 
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