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tensions imaginables du globe. C ondamné à son tour, le «musulman_ 
voyOU » porte sur ses épaules l'accablant fardeau du «danger » qu'il soit 
présenté en délinquant de banlieue ou en potentiel terroriste. À l'heure 
où les images et opinions circulent à une vitesse éclair, les clichés ne 
sont pas faciles à briser. Ni pour les David ni pour les Mohanmled. Et 
pourtant, David et Mohammed ne se parlent pas. 

Le conflit israélo-palestinien, hâtivement flanqué à chaque oppor
tunité pour expliquer ces phénomènes, contribue à bloquer le débat. 
L'actualité brouille les cartes et renforce les amalgam es. La situation 
politique au Proche-Orient empêche musulmans et Juifs d 'embarquer 
sur un dialogue profond et constructif Ce n' est un secret pour personne 
que l'état actuel du dialogue intercommunautaire reste médiocre. Au 
mieux, les rencontres sont cosmétiques et rassemblent des leaders de 
«haut niveau» autour de caméras. Au pire, ils sont quasi inexistants. 
Or, l'heure est venue pour les enfants d'Abraham de se parler comme 
des vrais cousins. Comment parvenir à ce que Mohammed et David 
«acceptent de ne pas être d'accord » sur des sujets qui leur tiennent à 
cœur - et qui servent même à cimenter leurs identités? Comment, 
malgré ce désaccord, se retrousser les manches pour travailler ensemble 
sur un avenir conlnlun? 

La réponse politique est de créer des conditions pour une nouvelle 
base de rapprochement. Il s'agit de reconstruire un climat où les deux 
groupes se retrouvent dans un même paradigme de valeurs qui leur 
permettent d'adhérer à un proj et collecti f, sans que cela ne trahisse 
leurs loyautés respectives. Notre thèse, pour réconcilier David et 
Mohammed, consiste en trois phases. D'abord, éviter qu'un écart idéo
logique se creuse entre Juifs et musulmans et réitérer les valeurs qui 
nous unissent. Deuxièm ement, trouver un modus vivendi pour gérer 
la querelle politique qui divise souvent les deux conullunautés sur la 
situation au Proche-Orient. Enfin, développer des relations où ils 
peuvent m ener des projets en tant qu'individus et non «représentants 
d'une cause». 
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La composante idéologique 
dans les rapports judéo-musulmans 

L'importation du conflit du Proche-Orient 
sur le sol belge 
C'est l'importation du conflit au Proche-Orient qui reste le nœud 

principal de désaccord entre Juifs et musulmans en Belgique depuis 
l'éclatement de la seconde Intifada en automne 2000. Lorsque la dispute 
israélo-arabe glisse avec négligence en un conflit judéo-musulman, la 
notion de citoyenneté dans notre cité est menacée. Quand la violence 
importée se met en marche sur le sol belge, c'est l'ordre public dans son 
ensemble qui est perturbé, et pas seulement les relations intercOl1U11U
nautaires. Il convient donc de dénoncer les abus: racialiser un conflit 
politique, en créer une guerre des religions ou engendrer une Intifada 
sur la Grand Place de Bruxelles, c'est céder à l'extrémisme que veulent 
les islamistes radicaux. Sombrer dans une telle dynamique revient à 
démontrer qu'un choc entre peuples est inévitable, idée que tout Juif 
et tout musulman doit catégoriquement réfuter. 

Et pourtant, des actes de violence à l'encontre de la communauté 
juive ont éclaté en Belgique, et à peu près partout en Europe. Sous 
prétexte de contester la politique israélienne, une frange minoritaire de 
la communauté arabo-musulmane a cédé à une violence judéophobe 
qui a miné la fragile confiance entre les deux groupes. Une dangereuse 
forme d'antisionisme en est la cause et doit être analysée pour empêcher 
que les relations judéo-musulmanes ne soient dominées par l'extré
misme. Clarifions d'emblée que l'antisionisme n'est pas seulement le 
fait de la communauté arabo-musulmane. Mais dans le contexte de 
cette analyse, il s'agit de cet antisionisme spécifique qui attire notre 
attention. 

Il existe deux formes de critiques à l'encontre d'Israël, l'une accep
table, l'autre raciste et en dehors du cadre de nos lois . Dans le discours 
antisioniste, ceux qui critiquent les politiques d'Israël dérapent parfois 
et finissent par diaboliser les Israéliens ou le peuple juif dans son 
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ensemble . La distinction, entre la critique acceptable et la diabolisation, 
s'embrouille dans les esprits de ceux qui relatent leur colère contre la 
politique de l'État d'Israël. La critique d'Israël est légitime tant qu'elle 
ne bascule pas dans la caricature ou l'antisémitisme. Elle est valide, 
même bienvenue, lorsqu'elle juge les actions d'un gouvernement sur 
sa façon de gérer une situation politique précise. Lorsque le Juif est 
attaqué pour ce qu'il est, l'on bascule dans le racisme. Lorsque l'on ne 
critique plus la gestion d'un conflit politique mais que les Juifs devien
nent la source de tout mal, le débat glisse sur un terrain «idéologique ». 

La haine du «Juif sanguinaire», « oppresseur-sadique» voire « nazi du 
XXIe siècle» se nourrit de l'idéologie raciste qui suppose que les Juifs 
comploteraient pour diriger le monde et humilier le monde arabe. Puis, 
loin du terrain de la guerre au Proche- Orient, l' attaque contre le Juif 
en tant qu'individu en Europe devient légitime parce qu'il est un 
«collaborateur» du régime sioniste. 

Et, sur fond de ce débat, voilà que se déclenche une vague de 
violences anti juives. La communauté juive enregistre que, entre 2002 
et 2005, non moins de 193 actes antisémites ont été commis sur le sol 
belge 1 constitués de cas d' agressions physiques, lancement de pierres, 
vandalisme de propriétés et synagogues, menaces verbales, appels 
anonymes et déclarations négationnistes. Certains de ces incidents, 
nourris par les tensions au Proche-Orient, ont été conmus par une 
frange de la population belge arabo-musulmane et se sont produits à 
Anvers et à Bruxelles, villes où les quelques 35 000 Juifs de Belgique 
sont les plus concentrés. On retiendra en particulier une tentative 
d 'attentat manquée d 'une synagogue de C harleroi en juin 2003 et 
l'agression d'un adolescent poignardé dans une rue anversoise en 2004. 
Autre statistique : entre 2004 et 2006, le Centre pour l'égalité des 
chances enregistre 189 plaintes déposées où il est question d'actes à 
intention antisémite ou négationniste 2• En Belgique, le racisme est un 
crime et pas une opinion. Ici l'on se défend par les mots, pas par les 
armes, les menaces ou les pierres. Et la contestation de la politique par 
des moyens violents viole les codes proscrits par la loi . 
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Notons aussi l'existence de groupuscules juifs d'extrême droite, 
notamment la Ligue de défense juive (LDJ) , mouvement dissout par 
l'État d'Israël en 1994 pour cause de racisme et d'incitation à la 
violence. Le rabbin Meir Kahane, fondateur du mouvement, prône 
l'expulsion de la population arabe d'Israël et revendique un «Grand 
Israël» qui s'étendrait sur les deux rives du Jourdain et sur des terri
toires occupés palestiniens. Bien que marginalisé dans le monde juif et 
inexistant sur sol belge - et autres pays européens - quelques actes de 
violence commise en France lui ont toutefois été attribués. La 
communauté juive doit condamner haut et fort cette frange fanatique 
du judaïsme et exiger le démantèlement de ces cellules racistes. 

Lutter contre l'islamisation 
de la cause palestinienne 
Veillons aussi à ce que la cause palestinienne ne s'islamise davantage. 

Dans un univers conceptuel où le sionisme est une forme de fascisme, 
voire de nazisme, le Juif, nazi potentiel, devient un être dangereux à 
combattre par la «résistance martyr». Dès lors, pour certains, la fin 
justifie les moyens. Les attentats suicides sont moralement légitimes 
parce que vaincre les «sionistes-nazis» devient un combat «juste». 
Lorsque la cause palestinienne se met à légitimer la barbarie islamiste, 
elle franchit la ligne rouge de l'inacceptable. Lorsque les sympathisants 
de la Palestine incitent à attaquer les Juifs ou applaudissent Ben Laden 
et ses alliés de «se défendre» contre les ennemis sionistes, l'on bascule 
alors dans le radicalisme islamique. Ce raccourci idéologique nuit à 
l'image de la cause palestinienne historiquement fondée sur une libé
ration nationale et laïque. S'il est encore nécessaire de le rappeler, le 
fondamentalisme islamique instrumentalise la souffrance arabe pour 
avancer son agenda politique. Les djihadistes visent à semer une 
confrontation entre les musulmans et les infidèles, réinstaurer un Khalit:'lt 
et appliquer la charia sur les terres reconquises . Ils visent aussi à renverser 
les structures du pouvoir dans le monde islamo-arabe et à vaincre les 
démocraties pour imposer un système de valeurs incompatible avec le 
nôtre. La dénonciation de la souffrance des Palestiniens et les injustices 
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qu'ils subissent n'ont rien à voir avec une telle prise d'otage de l'islam. 
Les musulmans de Belgique ont tout intérêt à empêcher les extrénùstes 
d'instrumentaliser d'éventuels amalgames qui existeraient en Europe. 
Il appartient à la responsabilité de la grande majorité des musulmans 
éclairés, de marquer les linùtes où s'exprime la solidarité arabo
musulmane envers la cause palestinienne, et où commence le discours 
judéophobe, teinté parfois d'appels au djihad et faisant même l'apologie 
du terrorisme. Pourquoi cette question reste-t-elle si cruciale? Parce que 
la sympathie populaire envers la « résistance islamiste» est de plus en plus 
utilisée conune un argument politique « acceptable» dans nos sociétés, 
même jusqu'au sein de la gauche démocratique. Or, nos démocraties 
ne pourront pas défendre leurs valeurs si elles ne dénoncent pas une 
telle confusion idéologique. 

Les conditions préalables au dialogue 
passent par l'humanisme 

Pour gérer le « clash» politique, 
il faut adhérer aux valeurs communes 
Si Juifs et musulmans s'identifient aux mêmes valeurs et forgent une 

collection de principes humanistes pour contrecarrer les idées intolé
rantes, ils pourront apprendre à gérer leurs désaccords politiques. Si le 
conflit israélo-palestinien n'est plus pollué par une idéologie qui remet 
en cause les valeurs démocratiques de l'Occident, Mohammed et David 
se retrouveront dans un climat intellectuel serein qui permettra de 
contourner le « clash» identitaire. Ces valeurs sont le respect de la vie 
humaine, la liberté, l'égalité entre femmes et hommes, la démocratie 
et les droits et devoirs de chacun. Une telle orientation idéologique 
commune ne légitime plus le discours islanùste; au contraire, elle 
soutient pleinement la démocratie dans sa lutte contre le fondamenta
lisme, elle appelle à la paix entre peuples et elle réfute la diabolisation 
de l'autre. Une fois ce paradigme mis en place, les franges extrénùstes 
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de notre société sont décrédibilisées . David et Mohammed reviennent 
à l'humanisme. Partageant un socle de valeurs comn1Unes, ils placent 
dorénavant l'individu au centre de l'équation des relations interconm1U
nautaires. Au-delà des convictions de chacun sur le Proche-Orient, ce 
qui les unit désormais est le respect et l'acceptation de l'autre. Et c'est 
ici que l'on se s'attaque au cœur de la question, qui permet de placer 
le conflit israélo-palestinien dans un contexte tout à fait nouveau. Les 
conditions suffisantes sont réunies pour embarquer sur un vrai rappro
chement entre deux individus qui désirent le dialogue. 

Il n 'empêch e que le conflit israélo-palestinien s'immisce dans 
chacune de leurs tentatives d 'échange . Et même s'ils s'efforcent d'éviter 
d'en parler, l'accusation politique surgit assurément à un moment 
donné ! Impossible d'y échapper. Pour gérer le « clash » politique, et ne 
pas exporter le conflit du Proche-Orient, il faut cesser de confondre 
identité avec idéologie, politique avec religion. 

Établissons alors deux principes essentiels pour briser l'appréhension 
initiale des deux interlocuteurs. Car au moment de prendre la parole, 
chacun a les nerfs sensibles et campe sur un discours défensif Avant 
même d'entamer un échange, le Juif doit reconnaître la souffrance et 
l'humiliation des Palestiniens qui vivent sous l'occupation israélienne 
et leur droit à disposer d 'un État pleinement souverain. Le musulman 
doit reconnaître la souffrance historique du peuple juif, ses insécurités 
actuelles et le droit aux Juifs à disposer d'un État incarné par Israël. 
Implicitement, chaque interlocuteur reconnaît ainsi l'identité, le récit 
collectif, la fragilité et le besoin de l'autre. 

Les David et les Mohanuned humanistes en Belgique ont peut-être 
des loyautés politiques qui se heurtent, des solidarités qui s'entrecho
quent, mais ils argumentent leurs thèses de façon démocratique pour 
convaincre et « gagner l'argument ». Pour cela, ils participent aux débats 
publics, manifestent pour leur cause, s'agitent pour [lire avancer la paix 
au Proche-Orient, interrogent les pouvoirs publics. S'ils n 'analysent 
pas la réalité du conflit par le même regard, ils partagent toutefois une 
intuition commune. Mohammed projette les injustices et les inégalités 
des Palestiniens sur les difficultés que vit le monde arabo-musulman. 
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David projette les menaces et les insécurités que vit le peuple juif en 
Israël, pays qui incarne son destin collectif. Tous deux défendent des 
causes justes. Ironie du sort, chacun perçoit sa réalité de façon curieu_ 
sement similaire: l'Autre est plus fort et cette force entretient la fragi
lité de son propre peuple. Or, dès que le récit collectif de chacun est 
reconnu par les uns et les autres, il est désormais possible de tourner la 
page et de reconstruire son identité en tant qu'individu. C'est en tissant 
des liens personnels, en se mettant à la place de l'autre et en considérant 
son interlocuteur comme un individu - et non comme un représentant 
d'une cause - que le dialogue sera revigoré. Pour cela, encore trois 
valeurs pourraient bien nous connecter à notre paradigme : plus de 
respect, plus de curiosité et plus d'empathie. 

Le dialogue interreligieux 
comme source de réconciliation 

On ne le dira jamais assez: il n'y a pas de choc religieux entre musul
mans et Juifs. Il y a seulem.ent les courants intégristes qui menacent 
tant l'islam que le judaïsme, la barbarie qui menace la démocratie, 
l'extrême droite qui menace la diversité et l'ignorance qui menace la 
société dans son ensemble. Face à ces phénomènes auxquels les cousins 
d'Abraham sont tout particulièrement confrontés, la poursuite du 
dialogue interreligieux paraît d'autant plus essentielle. Ce dialogue ne 
peut pas se substituer à la politique, mais son atout est d'offrir une 
alternative. De renverser une dynamique conflictuelle en un paysage 
potentiellement rassembleur. 

Il s'agit de faire preuve d'humilité dans ses ambitions et de « penser 
petit» au départ . Pour assurer la réussite, il serait bon d'identifier une 
série de petits combats où la coopération interconu11unautaire vient plus 
facilement, c'est-à-dire les domaines où il n'y a pas de contentieux. 

Premièrement, lutter ensemble contre l'islamophobie et l'antisé
mitisme . Empêcher le conflit israélo-palestinien de déraper en un conflit 
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judéo-musulman est la meilleure façon de briser les stéréotypes qui 
conduisent à l'islamophobie et à l'antisémitisme ! Il convient donc de 
«balayer devant sa propre porte» et d'interroger sa propre intégrité 
face aux raccourcis. Un pas très important dans la lutte contre l' anti
sémitisme serait que la communauté arabo-musulmane reconnaisse et 
condamne l'existence d'un «antisémitisme musulman» tel qu'il a été 
formellement défini par l'Observatoire européen des phénomènes 
racistes et xénophobes 3. Inversement, la communauté juive doit faire 
un travail intérieur sur elle-même et lutter contre ses propres démons. 
Les Juifs ne sont pas à l'abri d 'entretenir des préjugés sur les musul
mans. L'islamophobie est une forme de racisme puisque la religion de 
l'islam devient un critère distinctif où les Musulmans endossent le rôle 
de boucs émissaires, désignés comme responsables de tous les problèmes 
dans la société. Tout conmle il existe des associations préjudiciables 
sur le Juif «juif-israélien-sioniste-raciste-nazi », il y a aussi des amalgames 
sur le musulman: «musulman-arabe-islamiste-intégriste-terroriste ». 
L'image du musulman y est ternie; on l' associe à chaque opportunité 
au «danger ». On mélange sa religion, son ethnie, sa nationalité et ses 
convictions politiques. Un autre rapport publié par l'Observatoire 
européen des phénomènes racistes et xénophobes 4 souligne que le 
racisme, la discrimination et la m arginalisation sociale affectent les 
musulmans européens dans de nombreux secteurs dont l' emploi, l'édu
cation et le logement. Musulmans et Juifs peuvent ensemble solliciter 
les autorités publiques d 'assurer l' application du principe de la non
discrimination dans ces secteurs. 

Deuxièmement, valoriser la religion comme source d'esprit et de 
compassion. Dans nos sociétés sécularisées où la religion est trop 
fréquemment représentée comme une forme d'archaïsme, Juifs et 
musulmans peuvent montrer comme la foi est une source d'éthique 
morale. Ils peuvent ensemble revigorer la religion en tant que fac teur 
positif de paix, de respect, d 'égalité et de solidarité. N e laissons pas le 
domaine du spirituel perdre de son éclat moral. 

Troisièmement, réfléchir à des solutions communes à l' égard des 
mœurs religieuses. Les pratiques similaires que partagent Juifs et musul-
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mans fondent une base solide pour coopérer dans un ensemble de 
domaines concrets. Depuis toujours, et jusqu'à ce jour, musulmans et 
Juifs attribuent une grande importance à l'interprétation des textes 
religieux. Ils placent aussi la pratique au cœur de leur foi: la prière joue 
un rôle central dans le quotidien, tout con1.me le jour de repos, l'acte 
du j eûne et les préceptes en matière d'alimentation. 

En ce qui concerne le rituel d'abattage des animaux, nécessaire à 
produire la viande cacher et halai, tant musulmans que Juifs s'opposent 
à ceux qui appellent à interdire cette pratique sous prétexte de défendre 
le droit des animaux. Il existe aussi des groupes qui s'opposent à la 
pratique de la circoncision, qui symbolise pour les deux peuples la 
descendance d'Abraham et l'entrée du circoncis dans la communauté 
des croyants. 

Par ailleurs, Juifs et musulmans vivent dans un environnement plutôt 
permissif dont les mœurs défient parfois leurs pratiques. Ils doivent 
s'~uster à la culture majoritaire tout en assurant que leurs religions 
transcendent le temps et l'espace de leur lieu de résidence. Ces deux 
minorités ont par exemple la même aspiration à offrir une éducation 
religieuse extracurriculaire à leurs enÜnts et à cet égard, ils ont intérêt 
à défendre leurs institutions religieuses. Ils se posent par ailleurs les 
mêmes questions sur les modalités de transmission de leurs cultures et 
de leurs traditions. 

Notes 

1/ Données recuei lli es chaque année par le Bureau exécutif de surveillance commu
nautaire et publiées dans le rapport annuel du « Stephen Roth Institute for the 
Contemporary Antisemit ism and rac ism», un institut de recherche académique de 
l'univers ité de Tel-Aviv. 

2/ Le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le rac isme, a été créé par le 
Parlement belge en 1993 et il est un serv ice publ ic autonome. Il établit une catégo
risation de ces plaintes en forme diverse : agressions verba les, méd ias, actes de 
vio lence, vanda lisme et négationn isme. Le Centre note que le nombre de plaintes ne 
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reflète pas nécessairement le nombre complet d'actes commis, puisque certaines 
victimes de racisme - toutes formes confondues - ne déposent pas nécessairement 
une plainte. 

31 Les Manifestations de l'antisémitisme de l'Union européenne 2002-2003,2003. 

41 Les Musulmans au sein de l'Union européenne: discrimination et islamophobie, 2006. 
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