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1.050 PERSONNES INTERROGÉES POUR « LE SOIR MAGAZINE »

59,3 %

61 %

67,5 %

55,4 %

C’est le nombre de Belges interrogés qui se disent pour
l’interdiction de la construction de minarets. C’est 2 % de
plus que le nombre de Suisses
qui ont voté pour l’interdiction de la construction de minarets lors de la consultation
populaire du 29 novembre.

C’est le nombre de Belges interrogés qui se disent opposés à la construction d’un minaret « dans leur quartier ».
Ils sont 56,7 % à se dire opposés à la construction de minarets en Belgique.

C’est le nombre de Belges interrogés qui se disent « non
choqués » par le résultat de la
votation suisse du 29 novembre dernier (la victoire, avec
57,5 %, des partisans de l’interdiction de construction de
minarets en Suisse).

C’est le nombre de Belges interrogés qui estiment « que la
religion islamique n’est pas
bien intégrée en Belgique ».
Le sondage a été réalisé pour Le Soir
Magazine par ivox, entre le 3 et le 5
décembre, par internet, auprès de
1.050 personnes représentatives de la
population belge.

Société / Premier sondage belge, après le vote suisse

Les Belges hostiles
aux minarets ?
L’ESSENTIEL
● Selon le bureau
d’étude en ligne
iVOX, les Belges seraient majoritairement opposés aux
minarets, mais également à la construction de mosquées.
● Un « sondage »
peu représentatif
mais éclairant ?

es Belges s’opposeraient farouchement à la construction de minarets en Belgique. Ils ne verraient guère d’un
meilleur œil l’édification de nouvelles mosquées. Enfin, ils seraient une majorité à penser que
la religion islamique n’est « pas
bien intégrée ». Ces chiffres sont
extraits d’une courte enquête
d’opinion (4 questions détaillées
ci-dessus) réalisée du 3 au 5 décembre par le bureau d’étude en
ligne iVOX et publiée ce mercredi dans Le Soir Magazine.
Ce « sondage » n’est pas représentatif de la société belge (un
ménage sur trois n’a toujours pas
accès à internet) et la marge d’erreur annoncée est de 3,1 %. Mais
au lendemain de la votation suisse qui, le 29 novembre, a vu une
majorité d’Helvètes (57,5 %) s’opposer à la construction de minarets, cette enquête est un indicateur parmi d’autres de l’opinion
publique belge. Et va dans le sens

ON COMPTE 328 mosquées en Belgique ; 16
sont dotées d’un minaret :
8 en Wallonie, 2 à Bruxelles, 6 en Flandre. © BELGA.

L

ges en ligne ont été réalisés après le vote suisse
(les 1er et 2 décembre). Selon le premier (Ifop pour
Le Figaro), 41 % des Français se disent opposés à
l’édification de mosquées
et 46 % pour l’interdiction
des minarets. Selon le second (BVA pour Canal+),
54 % considèrent l’organisation d’un référendum
sur l’interdiction des minarets comme une mauvaise
chose, 55 % disent qu’ils
voteraient contre l’interdiction lors d’une telle consultation et 44 % jugent l’islam plus inquiétant que les
autres religions.

Le minaret. C’est une
tour élevée qui fait partie
de l’architecture d’une
mosquée. Son but : indiquer l’emplacement de celle-ci et offrir au muezzin
(aujourd’hui souvent un
haut-parleur) un point élevé duquel il peut appeler
les musulmans à la prière.

de véritables sondages réalisés
en France notamment.
« Vu le contexte international,
le manque de connaissance générale à propos de l’islam, la crise
socioéconomique, ces résultats ne
sont guère étonnants, analyse
l’islamologue Brigitte Maréchal,
professeur à l’UCL. Mais cette
14525310
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En France. Deux sonda-

opinion générale est en total déca- (Cedem), « la question de l’islam
lage avec la réalité des mosquées est devenue centrale partout en
belges qui sont, dans leur grande Europe. Depuis le 11 Septembre,
majorité, très peu visibles, sans on sent une crispation. Avec,
minarets et la plupart du temps d’un côté, l’affirmation identitaiaménagées dans des anciens ma- re des musulmans, une volonté
gasins, des entrepôts, des caves, d’unité et l’ambition de se reproetc. » Selon l’Exécutif des musul- duire comme une communauté
mans, l’organe chef de culte, on distincte. Et, de l’autre, les démorecenserait 328 mosquées en Bel- craties européennes qui gèrent
gique. Seule une minorité d’entre l’islam comme un dérivatif et
elles sont dotées d’un minaret : s’en servent pour recréer une unihuit en Wallonie, deux à Bruxel- té fictive et se détourner des problèmes communautaires, éconoles, six en Flandre.
Ces dernières années, quelques miques, sociaux ».
Sur ces « crispations » récurprojets ont suscité la controverse
à l’échelle locale (Bastogne, Na- rentes autour des symboles (mimur, Glain…). Entre contingen- naret, foulard islamique), de l’isces urbanistiques et peur d’un is- lam rigoriste et/ou réformé, de
l’éventuelle confrontation de valam jugé trop visible…
« L’islam est une “jeune religion” leurs, Altay Manço insiste : « Il
en Belgique, souligne Altay faut un effort de part et d’autre :
Manço, psychologue, directeur aux musulmans de montrer les
de l’Irfam. Aujourd’hui, la popu- aspects positifs et généreux de
lation musulmane est en hausse leur religion ; aux non-musul(entre 400 et 600.000 person- mans d’éviter les caricatures et
nes). Elle revendique davantage les amalgames. » Brigitte Maréde reconnaissance et de visibilité. chal ajoute : « Il faudrait davanC’est légitime : la liberté de culte tage de maturité politique, de disest consacrée dans tous les traités cours construits et positifs. » Hasinternationaux et dans la Consti- san Boussetta met en garde : « A
tution belge. Cette hostilité sou- force de multiplier les signes
daine vis-à-vis des minarets est à d’hostilité et d’exclusion à l’égard
la fois humiliante et superfétatoi- des musulmans, on risque de metre. Par-dessus tout, elle ne sert en tre à mal une certaine cohésion sociale. » ■
rien l’intégration. »
HUGUES DORZÉE
Pour Hassan Boussetta, directeur adjoint du Centre d’études 씰 P.14 & 15 LE DÉBAT
de l’ethnicité et des migrations
IDENTITAIRE EN FRANCE
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