Introduction

Des conceptions différentes de la nation expliquent-elles les divergences entre
les politiques d’intégration dans les Etats occidentaux ? La littérature comparée
consacrée à ces politiques s’est efforcée de répondre à cette question depuis le début
des années quatre-vingt-dix. La recherche comparative historique de Rogers Brubaker
(Brubaker, 1992) sur les politiques de la citoyenneté en France et en Allemagne
montre que les politiques publiques à l’égard des immigrés sont conditionnées par les
« idiomes culturels » de la nation. Une fois établis, ils rendraient improbables toute
restructuration profonde de ces politiques. Brubaker explique les différences entre les
politiques d’accès à la citoyenneté en France (ius soli, droit du sol) et en Allemagne
(ius sanguinis, droit du sang) par leurs conceptions divergentes de la nation : plus
centrée sur l’Etat et assimilatrice en France, plus ethnoculturelle et différentialiste
en Allemagne. Même si on a beaucoup reproché à l’étude de Brubaker sa conception
trop statique des politiques d’intégration et le peu d’attention qu’elle accorde aux
jeux d’acteurs et d’intérêts qui les constituent, elle a eu le mérite de lancer un débat
scientifique, toujours ouvert (Finotelli et Michalowski, 2012 ; Koopmans, Michalowski
et Waible, 2012 ; Bertossi et Duyvendak, 2009 ; Joppke, 2007 ; Freeman, 2004), sur
les particularités nationales ou, au contraire, plutôt convergentes ou transnationales
des politiques d’intégration des immigrés.
Dès le lancement de ce débat sur l’existence ou non de « modèles nationaux
d’intégration », des chercheurs belges (Martiniello, 1995 ; Rea, 1994) se sont
positionnés et ont montré la difficulté d’appliquer ce concept de « modèle national »
dans un Etat multinational (ou national contesté) comme la Belgique. Ainsi Marco
Martiniello relève-t-il en 1996 que des « philosophies différentes » semblent inspirer
les discours sur l’intégration en Flandre et en Wallonie suite à la fédéralisation de ces
politiques publiques en 1980. Ces discours seraient plus assimilationnistes dans la
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partie francophone du pays et plus multiculturalistes dans la partie néerlandophone.
A première vue, cette catégorisation particulière de la différence entre les politiques
d’intégration francophones et flamandes nécessite d’être révisée depuis le début
des années deux mille. Depuis cette date, la Flandre a mis en place un parcours
d’intégration obligatoire pour certaines catégories d’immigrés qui comprend un cours
sur les « normes et les valeurs de la société flamande » et paraît donc assimilationniste.
Ce besoin de re-catégorisation de la ou des différences entre les « philosophies »
inspirant les politiques d’intégration des entités fédérées belges, de même que le désir
de comprendre les raisons de ces différences, sont à la base des interrogations qui
guident cet ouvrage. La mise en place, en Flandre, des cours d’intégration obligatoires,
apparemment assimilationnistes, était-elle un signe que les différences s’estompaient
entre les « philosophies » inspirant les politiques d’intégration en Flandre et en
Belgique francophone ? Mais des politiques multiculturalistes flamandes, tel le
financement de l’associatif issu de l’immigration dont les activités sont censées
promouvoir l’intégration, ne semblent pas mises en question tandis que cet outil
multiculturaliste reste banni en Belgique francophone parce que considéré comme
réifiant les différences et empêchant la cohésion sociale.
Ces questions relatives à la re-catégorisation des différences entre les
« philosophies » inspirant les politiques d’intégration flamandes et francophones
doivent être situées dans le débat, dans la littérature internationale comparative
relative aux politiques d’intégration, à propos de la pertinence ou non des « modèles
nationaux d’intégration » comme variable(s) servant à distinguer les différentes
politiques publiques  1 (Joppke, 2007 ; Jacobs et Rea, 2007). Les auteurs sont
divisés : selon les uns, les politiques d’intégration des immigrés convergent de plus
en plus ; selon d’autres, des processus politiques nationaux sont à l’origine d’une
divergence continue. Mais la plupart envisagent l’hypothèse de la divergence ou de la
convergence des politiques d’intégration, de même que l’explication de celles-ci, en
comparant des politiques nationales des Etats unitaires. Ces hypothèses sont encore
très peu vérifiées au sein des Etats multinationaux ou fédéraux qui ont transféré les
responsabilités en matière de politiques d’intégration des immigrés (ou une partie
de celles-ci) aux autorités régionales (telles les Communautés et les Régions en
Belgique, les Comunidades Autonomas en Espagne, les régions en Italie, les Länder
en Allemagne, et les nations constituantes ou les autorités dévolues au RoyaumeUni). Cet ouvrage vise à combler ce manque en vérifiant si des processus régionaux
différents sont responsables d’une divergence continue des politiques d’intégration
régionales et si oui, lesquels. En voulant expliquer la différenciation des politiques
régionales d’intégration des immigrés après la fédéralisation de cette compétence,
cet ouvrage se situe aussi dans la littérature relative aux Etats fédéraux et aux régions
dont une branche encore peu explorée a cherché à expliquer l’évolution des politiques
publiques après dévolution  2 (Keating et Mc Ewen, 2006).

Nous présenterons ce débat dans notre premier chapitre.
La dévolution est le processus de transfert de pouvoir législatif et/ou administratif de
l’Etat central à des entités sous-nationales (Keating & Mc Ewen, 2006).
1
2
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Dans la suite de cette introduction, nous commencerons par présenter la
structure institutionnelle de l’Etat fédéral belge et l’histoire de sa construction, ce
dont aucun ouvrage sur les politiques publiques des entités fédérées belges ne peut
faire l’économie. Nous verrons aussi comment les réformes de l’Etat successives
ont fédéralisé la compétence en matière de politique d’intégration des immigrés et
de leurs descendants. Cette fédéralisation se concrétise au moment de l’acceptation
publique de la présence définitive des immigrés venus après guerre, ce qui nécessite
une véritable politique d’intégration. Dans la deuxième partie de cette introduction,
nous présenterons notre research design : les objectifs, les questions de recherche
et les hypothèses, la démarche suivie et les données récoltées pour répondre à nos
questions de recherche. Nous terminerons cette introduction par une présentation des
chapitres de cet ouvrage.
La fédéralisation de la Belgique et des politiques d’intégration
Durant les dernières décennies, l’Etat unitaire belge est devenu un Etat fédéral.
Cette évolution résulte d’un effort pour « garder ensemble » ce qui était devenu un Etat
multinational (Deschouwer, 2012 ; Swenden et Jans, 2006). La création de la Belgique,
lors de son indépendance en 1830 comme un Etat officiellement francophone, mais
avec une population néerlandophone en majorité (Mc Rae, 1986), doit être située à
l’origine de cette évolution. Ce n’est qu’après de longues revendications du Mouvement
flamand, proche du catholicisme, que le néerlandais fut reconnu comme une des
langues officielles de la Belgique et la seule langue officielle en Flandre (Swenden
et Jans, 2006 : 876). Mais, jusqu’aux années cinquante, les clivages philosophique
(catholiques versus anti-cléricaux) et socio-économique (gauche-droite) étaient plus
saillants que la ligne de fracture linguistique (Huyse, 1970 & 1987). Dès le début des
années soixante, les conflits linguistiques occupent le devant de la scène politique
belge. Deux évènements majeurs séparent le pays selon des lignes linguistiques
avant même le début de la fédéralisation de l’Etat : les lois linguistiques de 19621963 et la séparation des partis politiques belges en ailes francophones et flamandes.
Suite aux lois linguistiques, la Belgique est divisée en trois zones linguistiques : une
néerlandophone (ou flamande) au nord, une francophone au sud et une bilingue au
centre. A la fin des années soixante, suite à la séparation des partis politiques belges
selon leur régime linguistique (Delwit, 2003), la Belgique connaît deux systèmes
de partis : un francophone et un flamand. Ces deux paysages politiques évoluent
différemment, qu’il s’agisse du nombre de partis, de leur force électorale ou de leurs
tendances idéologiques (De Winter, Swyngedouw et Dumont, 2006 ; Delwit, 2003).
En outre, hormis à Bruxelles  3, l’électorat d’une communauté linguistique ne peut pas
voter pour les partis politiques de l’autre, même si le gouvernement fédéral comprend
des partis politiques des deux communautés linguistiques.
En 1970 et 1980, les deux premières réformes de l’Etat belge créent trois
Communautés culturelles (française, néerlandaise et allemande), basées principalement

Et jusqu’à la mise en œuvre de la scission de la circonscription électorale de BruxellesHalle-Vilvorde (bhv), dans une partie des alentours de Bruxelles.
3
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sur le principe personnel et trois Régions  4 (wallonne, flamande et bruxelloise), basées
sur le principe territorial. Comme l’affirmait en 1970 le Premier ministre de l’époque,
Gaston Eyskens, devant la Chambre des représentants, « [l]’Etat unitaire, tel que les
lois le régissent encore dans ses structures et dans son fonctionnement, est dépassé
par les faits. Les Communautés et les Régions doivent prendre leur place dans les
structures rénovées de l’Etat, mieux adaptées aux situations spécifiques du pays »
(cité dans Delwit, 2003 : 61-62). Les Communautés sont chargées des politiques
publiques liées aux matières personnalisables : la culture, l’éducation et une partie des
services sociaux. Les Régions, qui ne sont dotées d’un pouvoir législatif que depuis
1980, sont compétentes dans les matières territoriales : l’aménagement du territoire,
le transport, le développement économique, l’environnement, le logement et l’emploi.
Outre cette structure fédérale complexe, notons que les Régions et les
Communautés ne sont pas identiques et n’ont pas les mêmes compétences. Une
asymétrie importante résulte du fait qu’au nord du pays, les institutions de la Région
et de la Communauté flamande ont fusionné dans les faits dès 1980 (il n’y a qu’un
Parlement flamand, un Gouvernement flamand et une administration flamande). Ce
n’est pas le cas en Belgique francophone, où la Communauté française et la Région
wallonne n’ont pas fusionné, et disposent de Gouvernements, de Parlements et
d’administrations distincts. La transformation récente de la Communauté française
en Fédération Wallonie-Bruxelles reflète les sentiments d’appartenance différents des
Belges francophones, bruxellois ou wallons, qui ont empêché une telle fusion entre
Communauté et Région en Belgique francophone.
La complexité et la superposition territoriale de ces entités sont le résultat d’un
compromis entre les revendications divergentes des partis flamands, qui visent pour
l’essentiel une autonomie culturelle, traduite dans la création des Communautés, et
des partis francophones, qui défendent une autonomie économique, traduite dans
la création des Régions. La véritable création des régions n’est cependant à l’ordre
du jour que lors de la deuxième réforme de l’Etat de 1980, et lors de la troisième
de 1989, en ce qui concerne la Région bruxelloise. Sur le territoire de la Région
bruxelloise, les Commissions communautaires française (cocof) et flamande (Vlaamse
Gemeenschapscommissie, vgc) sont compétentes dans les matières unilingues,
attribuées aux Communautés. Ces commissions comprennent chacune une assemblée
et un exécutif, appelé collège, composés par les élus et ministres de la Région
bruxelloise qui appartiennent au régime linguistique concerné. Les commissions
communautaires sont des pouvoirs organisateurs dans les matières des Communautés
pour l’essentiel. Une différence majeure existe cependant entre les Commissions
communautaires francophone et néerlandophone. Contrairement à la vgc, la cocof
a reçu en 1993 un pouvoir législatif dans les matières qui lui ont été transférées par
la Communauté française  5 : les politiques d’action sociale, dont l’intégration des
immigrés, et la santé surtout.
Dans la suite de notre ouvrage, nous désignerons ces entités institutionnelles par les mots
« Région » et « Communauté » avec une capitale à l’initiale. Quand nous utiliserons le mot
« région » sans capitale, nous viserons la compréhension géographique du terme.
5
Suite à l’accord de la Saint-Quentin, conclu le 31 octobre 1992 entre les partis politiques
francophones, la Communauté française a transféré les compétences législatives, exécutives et
4
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L’Etat fédéral belge a été développé pour éviter, autant que faire se peut, la
coopération intergouvernementale entre l’Etat fédéral et les entités fédérées. Ainsi
les entités fédérées ont-elles les pleins pouvoirs législatifs et exécutifs dans les
matières qui leur sont transférées. Il n’y a pas de hiérarchie des normes entre les actes
législatifs de l’Etat fédéral (les lois) et ceux des entités fédérées (les décrets). Malgré
cette volonté d’éviter la coopération, celle-ci s’impose néanmoins dans nombre de
politiques publiques ; en particulier dans le cas de l’européanisation des matières
dévolues aux entités fédérées (Beyers et Bursens, 2006).
Au moment de l’immigration massive après la deuxième guerre mondiale, la
Belgique est encore un Etat unitaire. Comme d’autres pays européens (les Pays-Bas,
l’Allemagne, la France, la Suisse, la Grande-Bretagne), elle recrute intensivement
des travailleurs étrangers considérés comme une main-d’œuvre d’appoint (Martens,
1976). De 1947 à 1956, les Italiens représentent à eux seuls plus de la moitié des
immigrés (Eggerickx, 2006). La catastrophe minière de Marcinelle (1956)  6 et la
réaction des autorités italiennes qui demandent un durcissement des règles en matière
de sécurité au travail orienteront indirectement le recrutement vers d’autres pays :
l’Espagne, la Grèce, le Maroc, la Turquie, la Tunisie, l’Algérie et la Yougoslavie
(Carlier et Rea, 2001). A la différence de la France, de la Grande-Bretagne ou des
Pays-Bas, la Belgique ne connaît pas, à cette époque, d’immigration post-coloniale
de main-d’œuvre (Kagné et Martiniello, 2001). A l’instar de l’Allemagne et des
Pays-Bas, ces « travailleurs immigrés » sont considérés comme des « travailleurs
invités » temporaires (Gastarbeiders) (Castles et Kosack, 1973) ou des « oiseaux de
passage » (Piore, 1979) : ils rentreront chez eux une fois que le besoin conjoncturel
de main-d’œuvre aura disparu (Martens, 1976). Ainsi, pendant très longtemps, et à
la différence des migrations outre-Atlantique, les immigrés de Belgique conçoiventils aussi leur projet migratoire comme temporaire. Ceci ne signifie pas qu’aucune
mesure publique n’est prise à leur égard (Rea, 2007a). Simplement, l’objectif de ces
mesures n’est pas une participation égale de cette population dans tous les domaines
de la société. On ne parle dès lors pas de politique d’intégration mais de politique
d’accueil. Le public cible de cette politique, ce sont les travailleurs immigrés, et
non les immigrés. L’objectif de cette politique publique est d’optimiser la fonction
économique des travailleurs immigrés. Pour maximaliser la fonction économique des
travailleurs immigrés et rendre la Belgique attractive sur le marché international de la
main-d’œuvre étrangère, il faut garantir leur bien-être social, familial et économique
administratives de plusieurs de ses matières à la Commission communautaire française de la
Région bruxelloise et à la Région wallonne. Dès ce jour, la cocof devient une entité fédérée à
part entière, disposant d’un pouvoir législatif, à la différence de son homologue néerlandophone.
Le mécanisme qui permet ce transfert de compétences est décidé lors des accords de la SaintMichel conclus en 1992. La Communauté française est la seule des trois Communautés à
pouvoir transférer ses compétences (article 138 de la Constitution). L’introduction de cette
possibilité de transfert répondait à un objectif financier, à savoir le refinancement de la
Communauté française.
6
Le 8 août 1956 s’est produit, dans la mine du Bois-du-Cazier, le plus grave accident
minier que la Belgique ait jamais connu. Il fait 262 victimes dont plus de la moitié sont des
Italiens.
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(Bastenier, 1992 : 44). Mais, à cette époque, au regard de l’importance du phénomène
du recrutement de la main-d’œuvre étrangère en Belgique jusqu’en 1974, les moyens
financiers investis par les pouvoirs publics dans l’accueil des immigrés demeurent
limités (Bastenier, 1992 : 46).
Après l’arrêt de la politique de recrutement de main-d’œuvre étrangère en 1974,
le mythe de la présence temporaire des immigrés craque de toutes parts. Alors qu’on
accepte peu à peu que les immigrés sont là « pour de bon » (Castles, 1984), le début de
la fédéralisation de l’Etat belge modifie et complexifie la tutelle de la politique envers
les immigrés. Avant 1974, cette compétence est attribuée au seul ministère national
de l’Emploi et du Travail. Ce dernier consacre la plus grande partie de son budget de
la politique d’accueil des travailleurs immigrés à indemniser des conseillers religieux
et moraux parmi les immigrés et à rembourser des frais de voyage des familles des
travailleurs immigrés  7 (Bastenier, 1992 ; Rea, 2000 ; Rea, 2007a). La création des
premiers services provinciaux d’immigration et d’accueil (à Liège en 1964, dans le
Limbourg en 1964 et à Namur en 1965) diversifie l’offre de la politique d’accueil. Ces
institutions proposent, outre les permanences juridiques et l’orientation administrative,
des cours d’alphabétisation et de formation ainsi que des activités culturelles (Blaise
et Martens, 1992 ; Rea, 2007b). Ils informent la population majoritaire sur le mode de
vie des immigrés et organisent des activités destinées à rapprocher les communautés.
La création de ces services provinciaux s’accompagne d’un modeste financement
d’initiatives d’accueil des immigrés, le plus souvent à l’échelle locale, et travaillant
de façon précaire (Bastenier, 1992 : 47-48). A cette époque, les conditions de vie
des immigrés (logement, enseignement), pas plus que les aspects culturels, ne font
réellement l’objet d’une politique active (Blaise et Martens, 1992 : 9-10). A la fin
des années soixante, les premiers Conseils consultatifs des immigrés au niveau local
sont créés suite aux recommandations du Conseil de l’Europe formulées dès 1964
(Martiniello, 1992). L’instauration de cette forme de consultation peut être considérée
comme une forme de reconnaissance symbolique de la présence des immigrés
(Martiniello, 1999).
En 1974, la loi dite Perin-Van de Kerckhove, créant des institutions régionales
à titre préparatoire, transfère la compétence exécutive en matière « d’accueil des
travailleurs immigrés » du niveau national à la Région (article 4, 6°). Ce transfert
intervient en même temps que la décision d’arrêter la politique de recrutement de
main-d’œuvre non qualifiée  8. La matière est dévolue aux secrétaires d’Etat aux
Affaires régionales qui gèrent le budget concerné. Lors de ce transfert de compétences
du niveau national au niveau régional, aucune réflexion ne se donne à voir quant à une
éventuelle reconsidération de ce qui devrait constituer le contenu de cette politique.
Ni la dénomination de la politique publique, ni celle de son groupe cible, ni le contenu
de la politique publique ne sont modifiés. Pierre Blaise et Albert Martens (1992 : 20)
notent qu’en 1978, les budgets des secrétaires d’Etat aux Affaires régionales sont
toujours essentiellement destinés aux mêmes activités que lorsque cette compétence

18).

7

L’arrêté royal du 13 octobre 1966 prévoit ce remboursement (Blaise et Martens, 1992 :

8

Décision prise par le Conseil des ministres du 1er août 1974.
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relevait du niveau national. On le voit, durant la brève période où la politique
d’accueil des travailleurs immigrés est attribuée aux Régions (1974-1980), celles-ci
ne la modifient en rien, et ce, malgré l’arrêt de la politique de recrutement de la maind’œuvre étrangère de 1974.   9  10
Tableau 1. Historique de la compétence en matière de politique d’accueil et d’intégration des immigrés
Période

Intitulé de la compétence

Autorité(s) compétentes

Jusqu’en 1974

Politique d’accueil
des travailleurs immigrés

L’Etat national (ministère de l’Emploi et du
Travail)

De 1974 à 1980

Politique d’accueil
des travailleurs immigrés

Les « Régions » flamande et wallonne 9
(secrétaires d’Etat aux Affaires régionales)

De 1980 à 1993

Politique d’accueil et
d’intégration
des immigrés

Les Communautés
(ministres de l’Action sociale)

De 1993 à aujourd’hui

Politique d’accueil et
d’intégration
des immigrés

La Communauté flamande (ministre de l’Action
sociale jusqu’en 2004, après le ministre de
l’Intérieur), la Région wallonne (ministre de
l’Action sociale) et la Commission communautaire
française de la Région de Bruxelles-Capitale 10.

En 1980, lors de la deuxième réforme d’Etat de 1980, la tutelle de la politique
d’intégration est modifiée une nouvelle fois. Les Régions ne restent compétentes
que pour la mise en œuvre de la réglementation concernant l’emploi des travailleurs
étrangers, c’est-à-dire sa dimension économique. La compétence législative et
exécutive pour les autres mesures est transférée aux Communautés dans le cadre de
leur compétence relative à l’assistance aux personnes. Les ministres communautaires
de l’Action sociale, ou Welzijn (bien-être) en Flandre, en ont désormais la tutelle.
Le transfert de compétences aux Communautés va de pair avec un glissement
terminologique quant à l’intitulé de la politique publique et de son public cible : on
passe ainsi de « l’accueil des travailleurs immigrés » à « l’accueil et l’intégration
des immigrés ». Cette modification indique un début d’acceptation publique de
l’installation durable des immigrés qui perdent leur qualificatif de « travailleurs ».
Ce sont dorénavant des personnes résidant en Belgique, sans être des nationaux ni
uniquement des étrangers (Carlier et Rea, 2000 : 10). L’arrêté royal du 6 juillet 1979,
qui spécifie ce qui doit être compris sous cette politique d’accueil et d’intégration des
immigrés, n’introduit cependant encore aucun changement par rapport à l’énumération
des mesures à prendre qui remonte à 1974.

La Région de Bruxelles-Capitale n’a été créée qu’en 1989.
La Communauté germanophone compte environ 73 000 habitants répartis sur neuf
communes à l’extrême est de la Belgique, en majorité en milieu rural. Bien que formellement
compétente en matière de politique d’accueil et d’intégration des immigrés, la Communauté
germanophone ne sera pas prise en compte dans cette recherche. Pour plus d’information
relative à sa politique d’intégration, voir Delhaye, 2005.
9

10
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En 1993, la compétence de la politique d’assistance aux personnes, dont la
« politique d’accueil et d’intégration des immigrés », fait une nouvelle fois l’objet
d’un transfert, mais uniquement en Belgique francophone. Ces compétences sont
transférées de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission
communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale  11 (cocof). Dès lors se
développent deux politiques différentes en Belgique francophone, une bruxelloise et
une wallonne, même si les forums de débat médiatiques et (en partie) politiques (au
sein des partis) restent les mêmes.
Malgré la dévolution de ce qui est appelé la « politique d’accueil et d’intégration
des immigrés », l’Etat fédéral reste compétent pour plusieurs matières qui ont un
impact important sur l’intégration des immigrés. Ainsi, la Constitution détermine-telle la compétence du législateur fédéral pour la législation concernant l’accès à la
citoyenneté (la nationalité) et aux droits politiques (le droit de vote et d’éligibilité).
La politique d’immigration, et notamment la législation sur l’entrée, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers, de même que les normes concernant
leur emploi restent aussi une compétence fédérale. Il en va de même pour la législation
fédérale tendant à réprimer le racisme, la xénophobie et (en partie) les discriminations
ethniques ou religieuses. Le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le
racisme, créé en 1993, est responsable de la mise en œuvre de cette politique antiraciste et anti-discrimination. Par sa compétence en matière de protection sociale,
le législateur fédéral joue aussi un rôle fondamental dans l’accès aux droits sociaux
des étrangers. Outre ces compétences spécifiques toujours attribuées à l’Etat fédéral,
il faut tenir compte de la jurisprudence de la Cour d’arbitrage selon laquelle il
revient à chaque législateur de protéger les minorités dans le cadre de sa sphère de
compétences  12.
Depuis la dévolution, les tentatives de l’Etat fédéral de prendre des initiatives liées
à l’intégration des immigrés, et qui dépassent ses compétences strictement définies,
sont considérées comme illégitimes par la Communauté flamande, bien plus que
par les entités fédérées francophones. Aussi, la coopération entre l’Etat fédéral et la
Communauté flamande était-elle souvent difficile et l’impact en Flandre des initiatives
fédérales est-il réduit. Il convient cependant de mentionner une exception importante
à ce sujet. De 1989 à 1993, le Commissariat royal à la politique des immigrés,
une institution de l’Etat central mise sur pied pour élaborer des recommandations
relatives aux politiques d’intégration, a pu influencer autant les politiques de l’Etat
central que des entités fédérées. Nous expliquons cette légitimité temporaire de l’Etat
central comme acteur de développement des politiques d’intégration par deux raisons
Article 3, 7° du décret ii de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant
l’exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et
à la Commission communautaire française ; article 3, 7° du décret ii de la Région wallonne
attribuant l’exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne
et à la Commission communautaire française et article 3, 7° du décret de la Commission
communautaire française attribuant l’exercice de certaines compétences de la Communauté
française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française (mb, 10 septembre
1993).
12
Cour d’arbitrage, n° 54/96, 3 octobre 1996, mb, 10 octobre 1996.
11
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particulières : primo, le fait que la commissaire royale, Paula d’Hondt, était flamande
et issue du même parti (démocrate chrétien) que le ministre flamand de l’Intégration  13
(Jan Lenssens), et secundo, le sentiment d’urgence et le besoin d’apprentissage en
Flandre, surprise par le succès électoral soudain d’un parti d’extrême droite antiimmigré lors des élections locales de 1988 et nationales de 1991. Pendant la première
moitié des années quatre-vingt-dix, la définition de l’intégration du Commissariat
comme ses propositions de politiques publiques sont centrales dans les débats relatifs
aux politiques d’intégration des entités fédérées. Avec la disparition de la mission du
Commissariat royal en 1993, pourtant remplacé par le Centre pour l’égalité des chances
et la lutte contre le racisme, la période d’un discours fédéral sur l’intégration des
immigrés prend fin. Le Centre disposera de moins de légitimité que le Commissariat
royal pour se prononcer sur les politiques publiques dont la compétence relève des
entités fédérées, alors même que le Centre a été chargé officiellement d’une mission
de concertation en matière d’intégration  14.
Depuis la dévolution de la compétence en matière d’intégration, la coopération
verticale entre l’Etat fédéral et les entités fédérées, et horizontale, entre les entités
fédérées, a été minimale. Même si la Conférence interministérielle de la politique
des immigrés, qui a fonctionné de 1989 à 1999, a permis aux différents responsables
gouvernementaux de se rencontrer, les échanges ne concernaient que la mise sur
pied de projets communs, financés par le fédéral. Ces projets venaient s’ajouter aux
politiques des entités fédérées et n’empêchaient pas ces dernières de suivre des sentiers
de politiques d’intégration différents. Les politiques des entités fédérées n’étaient pas
discutées lors de ses réunions, au plus mentionnées pour en informer les collègues
fédéraux ou des autres entités fédérées. Les ministres flamands de l’Intégration (tous
démocrates chrétiens  15) participaient à ces conférences mais sans enthousiasme  16. Ils
étaient incités à y participer parce que les Premiers ministres (Wilfried Martens et
Jean-Luc Dehaene), qui convoquaient ces conférences, étaient du même parti.
Protocole de recherche
L’objectif principal de cette recherche est de décrire et d’analyser les politiques
d’intégration des personnes issues de l’immigration développées par les entités
fédérées belges et d’en expliquer les différences principales, et ce depuis la dévolution
de cette politique publique en 1980 ; c’est à partir de cette date aussi que l’installation
définitive des immigrés est graduellement acceptée.

Jan Lenssens, 1988-1992, cvp.
L’article 2, par. 2 de la loi du 15 décembre 1993 (mb, 19 février 1993, tel que modifié
jusqu’au 10 mai 2007, mb, 30 mai 2007) stipule : « le Centre a également pour mission… de
développer la concertation et le dialogue avec tous les acteurs privés et publics concernés par
les politiques d’accueil et d’intégration des immigrés ».
15
Jan Lenssens (1988 à 1992), Wivina Demeester (1992-1995) et Luc Martens (19951999).
16
Entretien (téléphonique) avec l’ancien directeur du Centre pour l’égalité des chances et
la lutte contre le racisme, le 12 juin 2012. Le Centre assurait le secrétariat de ces conférences
inter-ministérielles.
13
14
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Notre recherche a un premier objectif, d’ordre analytique, et un deuxième, d’ordre
interprétatif. Nous nous proposons d’abord de décrire et d’analyser l’élaboration des
politiques d’intégration pour vérifier si elles sont effectivement orientées par des
« philosophies », ou ce que nous appellerons des « cadres de pensée », différents.
Nous chercherons à identifier les principales différences entre les cadres de pensée,
et comment ceux-ci ont évolué. Nous avançons en effet l’hypothèse que les cadres de
pensée guidant les politiques d’intégration des entités fédérées sont différents (1.1)
mais que les différences ne se situent pas au niveau de l’objectif d’homogénéité versus
la diversité culturelle mise en avant par l’assimilationnisme et le multiculturalisme
(1.2).
Une fois que nous aurons déterminé comment catégoriser les différentes
politiques d’intégration au regard de leurs cadres de pensée dominants, nous tenterons
de répondre au deuxième objectif de cette recherche, à savoir l’interprétation des
différences essentielles  17.
Nos questions de recherche se déclinent ainsi de la façon suivante.
1.1 Les politiques d’intégration des personnes issues de l’immigration développées
par les entités fédérées depuis 1980 sont-elles déterminées par des cadres de
pensée différents ?
1.2 Si oui, la différence essentielle entre ces cadres de pensée réside-t-elle dans
le caractère assimilationniste des politiques d’intégration des personnes
issues de l’immigration menées en Belgique francophone versus le caractère
multiculturaliste de ces politiques publiques en Flandre ?
1.3 Comment expliquer  18 la différence entre les cadres de pensée guidant les
politiques d’intégration des entités fédérées ?
Avant de poursuivre la description de notre research design, nous clarifions ce que
nous entendons par les notions « cadre de pensée » (inspirant une politique publique,
policy frame en anglais) et « politiques d’intégration ».
En voulant étudier les cadres de pensée qui inspirent les politiques d’intégration
(integration policy frames), nous nous situons dans l’approche cognitive des
politiques publiques. Ces approches accordent un rôle central aux idées, aux valeurs
et aux représentations – vues comme un résultat de constructions sociales (Berger
et Luckman, 1986) – dans la production de celles-ci. La littérature anglophone les
qualifie d’« ideational approaches of public policy » ou de « public policy as social
learning » utilisant des concepts clés tels que « policy paradigm » (Hall, 1993),
« belief system », « deep core » ou « policy core » (Sabatier et Jenkins-Smith, 1993) ou
17
Des notions et des concepts différents présents dans la description des objectifs de notre
recherche nécessitent une définition, notamment « politique d’intégration », « cadre de pensée »,
« assimilationniste », « multiculturaliste ». Ces définitions seront présentées ci-dessous.
18
Le terme « expliquer » revêt ici le sens « génétique » (Nagels, 1961 : 26-27) ou
« historique » (Ragin, 1987 : 3) du terme propre aux approches interprétativistes et qui vise
la compréhension de phénomènes historiques ou empiriques particuliers (Ragin, 1987 : 34). A
chaque fois que nous utiliserons le terme « expliquer » dans la suite de cet ouvrage, il doit être
compris dans ce sens. Pour les différentes conceptions de l’explication dans les études de cas
basées sur les approches positivistes et interprétativistes, voir également Della Porta, 2008 :
203.
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encore « framing perspective » (Schön et Rein, 1994). Dans la littérature francophone,
l’approche cognitive des politiques publiques s’est développée pour l’essentiel autour
de la notion de « référentiel » (Jobert et Muller, 1987 ; Müller et Surel, 1998). Sans
vouloir nous positionner dans une de ces approches étudiant les idées qui inspirent
les politiques publiques, nous définissons les policy frames (ou les cadres de pensée
inspirant les politiques publiques) comme l’ensemble des représentations, des
croyances, des normes et des valeurs à partir desquelles se construisent un problème à
traiter, les objectifs d’une politique publique et des stratégies pour réaliser ces objectifs.
Un tel cadre de pensée à partir duquel on réfléchit déterminera ainsi quel est l’objectif
de la politique d’intégration, en quoi consiste une intégration réussie et comment
l’atteindre. Par la suite, nous expliquerons comment nous avons opérationnalisé
l’étude de ces cadres de pensée.
Définissons maintenant ce que nous entendons par « politiques d’intégration ».
Dans les études comparatives des politiques d’intégration, il existe un certain
consensus sur la nécessité de les distinguer, même si elles sont liées, des politiques
d’immigration. Ces dernières concernent la gestion des flux. Les politiques d’intégration
visent une meilleure participation des publics issus de l’immigration établis dans le
pays d’accueil, dans différents domaines sociaux : domaine politique, marché de
l’emploi, enseignement, logement, ... Les politiques d’intégration sont celles qui
visent une meilleure participation formelle (ou de iure) par l’extension des droits des
étrangers (l’accès au marché du travail, à la nationalité, à la participation politique, au
regroupement familial, …), mais aussi une meilleure participation substantielle (ou
de facto). Cette recherche, qui étudie les politiques d’intégration des entités fédérées
belges, se concentre surtout (mais pas exclusivement) sur les politiques d’intégration
stimulant la participation substantielle. En effet, l’Etat fédéral, et non les entités
fédérées, détient l’essentiel des compétences en matière d’accès aux droits. Il en va
ainsi des droits politiques et civils (notamment l’accès au droit de vote et d’éligibilité,
droit à la nationalité) et, dans une mesure importante, des droits sociaux (l’accès à la
sécurité sociale étant toujours une compétence fédérale).
Dès lors qu’il faut penser le processus d’intégration comme un processus
interactif, la politique d’intégration peut être orientée tant vers la population
majoritaire (et inclure ainsi les politiques d’anti-discrimination) que vers les minorités
issues de l’immigration. Dépendant des cadres de pensée qui inspirent les politiques
d’intégration, la promotion de la diversité culturelle ou d’une certaine homogénéité
culturelle est considérée comme susceptible de promouvoir ou d’entraver la
participation.
La notion d’intégration est largement utilisée dans l’étude des politiques postmigratoires mais elle reste problématique. Par effet de sociologisation, l’intégration,
élaborée en tant que concept central de la sociologie par E. Durkheim, R. Park et
E. Burgess, a perdu de sa vertu scientifique (Rea, 2000 : 13-35). En Europe, vers la fin
des années quatre-vingt, la notion d’intégration est devenue un terme de sens commun,
un objet d’enjeux politiques indissolument lié à la question de l’immigration et à la
population qui en est issue, et s’est ainsi chargée de normativité (Rea, 2000 : 13-35).
Néanmoins, en référence à une politique publique, la signification de ce qu’on
peut comprendre comme « politique d’intégration » semble bénéficier d’un relatif
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consensus académique. Les auteurs qui l’utilisent y voient une politique différente
d’une politique d’immigration (contrôle des frontières, droits d’entrée, etc.) (Favell,
2001). Ils acceptent l’idée de l’établissement des immigrés qui ne sont pas, dans la
plupart des cas, des « oiseaux de passage » (Piore, 1979), mais « ici pour de bon »
(Castles, 1984). La frontière entre les politiques d’immigration semble s’estomper
(Goodman, 2011) et les deux politiques publiques sont certes liées entre elles mais
la plupart des auteurs semblent toujours convaincus de la valeur heuristique de la
distinction.
Plusieurs ont en outre établi des checklists reprenant les différentes significations
associées à la notion de « politiques d’intégration » (Favell, 2001: 350 et, cité par
Favell : Kymlicka, 1995 : 37-38 ; Soysal, 1994 : 79-82 ; Guiraudon, 2000 : 35,
Vertovec, 1996 : 61-62).
Posture épistémologique et méthode
Cette recherche part d’une posture épistémologique interprétativiste : la réalité est
connaissable en partie seulement et la connaissance de la réalité est inséparable de la
subjectivité humaine (Della Porta et Keating, 2008).
Notre démarche a été en grande partie inductive. Nous avons construit et
reconstruit nos questions de recherche et notre research design tout au long de notre
travail. Notre catégorisation des cadres de pensée inspirant les politiques d’intégration
a émergé au cours du travail et est ainsi un résultat de l’enquête empirique au moins
en partie, même si elle résulte d’un aller-retour constant entre l’empirie et la théorie  19.
Nos résultats empiriques sont présentés sous la forme de descriptions épaisses (thick
descriptions) (Geertz, 1973) et analytiques, se distinguant d’une simple narration par
la mise en contexte des actions et des comportements, leur focalisation (elle traite de
certains aspects du développement des politiques d’intégration de manière sélective),
leur structuration (dans un cadre théorique) et leur objectif de compréhension des
processus causaux ayant amené à certains policy outcomes.
Notre étude suit la démarche d’une analyse comparative de trois études de cas.
Dans une logique plus wébérienne que durkheimienne (Ragin et Zaret, 1983), une
approche comparée « par les cas », et non « par les variables », vise une analyse
approfondie d’un petit nombre de cas qui permet une « généralisation historiquement
limitée » (Ragin, 1987) aux cas étudiés et dont la relevance plus large doit être
contrôlée par des recherches ultérieures (Della Porta, 2008 : 206). Loin d’atteindre
ainsi la généralité des lois scientifiques naturelles, elles dépassent cependant le
caractère unique des évènements historiques (Della Porta, 2008 : 208).
La comparaison d’études de cas situés dans un même contexte national répond à la
stratégie de recherche comparative du most similar system design gardant constantes
un certain nombre de variables. Mises à part certaines asymétries institutionnelles,
telles que mentionnées ci-dessus, les entités fédérées partagent un contexte
institutionnel assez similaire, opérant sous la même Constitution qui détermine
les caractéristiques essentielles du régime politique, comme le système électoral
ou les relations entre les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. La Belgique est
19

Nous la présenterons dans notre premier chapitre.
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traditionnellement catégorisée comme régime parlementaire parti(to)cratique (Seiler,
1999) et ces caractéristiques semblent applicables autant à l’échelon fédéral qu’aux
échelons sous-nationaux (Deschouwer, 1999). Le mode de scrutin proportionnel est
aussi en vigueur à tous les échelons de pouvoir. Les politiques publiques développées
par les entités fédérées, dans ce cas-ci les politiques d’intégration, partagent la même
histoire d’une politique d’accueil développée par l’Etat national avant la mise en place
de réformes qui ont abouti à leur dévolution. En outre, le partage d’une même histoire
nationale assure un certain degré de similarité pour ce qui a trait à l’appréhension
informelle du système politique (De Rynck, 2002 : 22). Cette comparaison des
politiques publiques à l’intérieur d’un même Etat contourne ainsi un problème majeur
de l’analyse comparative de politiques publiques mentionné par Ellen Immergut
(Immergut, 1992, cité par De Rynck, 2002 : 22), à savoir l’application de modèles de
politiques publiques à une série de nations comme si elles partaient d’un même point
de départ. En outre, cette comparaison de politiques régionales répond à la demande
d’Arend Lijphart de vérifier les thèses de recherches internationales au niveau sousétatique (Lijphart, 1971). Nous indiquerons comment et à partir de quelles données
nous avons tenté de répondre à nos questions de recherche.
Construire une chaîne de preuves solides
Notre premier objectif de recherche (analytique) est l’identification et la
catégorisation des cadres de pensée guidant les politiques d’intégration des personnes
issues de l’immigration des entités fédérées (questions de recherche 1.1 et 1.2). Pour
répondre à ce premier objectif, nous avons tout d’abord fait appel aux enseignements
de la littérature comparative des politiques d’intégration qui visent à catégoriser les
« modèles d’intégration » selon les idées qui les inspirent. Constatant le manque de
nuance des catégorisations existantes quant aux politiques d’intégration culturelles,
nous avons ensuite établi un nouvel espace conceptuel bidimensionnel pour situer
les politiques d’intégration. Cet espace conceptuel a servi d’outil analytique pour
structurer le traçage de l’évolution et de la différenciation des politiques d’intégration
des entités fédérées. Le premier chapitre examinera la littérature catégorisant
les politiques d’intégration selon les idées qui les inspirent et présentera le cadre
conceptuel bidimensionnel de notre ouvrage.
Pour identifier les cadres de pensée, nous ne nous sommes pas limitée à analyser
les textes présentant les politiques publiques – démarche suivie en général par les
tenants de la frame analysis (Schön et Rein, 1994) ; nous avons aussi étudié leur mise
en œuvre concrète. Nous avons estimé nécessaire d’opérer ainsi, partant de l’idée
que la mise en œuvre est un « stade » du développement des politiques publiques qui
participe pleinement à leur rédaction (Lipsky, 1980 ; Pressman et Wildawsky, 1984 ;
Sabatier et Jenkins-Smith, 1993), a fortiori quand les objectifs affichés des politiques
publiques sont vagues ou ambigus. Les objectifs affichés des politiques publiques, les
instruments choisis pour les mettre en œuvre et leurs arrangements concrets, tels que
définis par Peter Hall (1993), ont servi d’indicateurs des cadres de pensée. Nous avons
complété ceux-ci par la mise en évidence de la terminologie utilisée pour nommer la
politique publique, de la catégorisation des groupes cibles et des histoires causales
expliquant comment mieux atteindre ce qui est censé constituer l’intégration.
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La revue de la littérature comparative des politiques d’intégration des immigrés –
tant belge qu’internationale – de même que celle relative à l’évolution des politiques
publiques après une dévolution (Keating et Mc Ewen, 2006), ont servi à identifier
les principales variables explicatives permettant de mieux comprendre les différences
entre les cadres de pensée inspirant les politiques d’intégration (question de recherche
1.3).
Dans la littérature internationale comparative des politiques d’intégration, divers
facteurs sont avancés pour comprendre les différents policy outcomes. Ces facteurs
peuvent se référer à des idées – telles que les conceptions de la nation –, des institutions
– comme la différence entre les Etats unitaires et les Etats fédéraux, les différences
entre des systèmes de partis, ou les différents lieux institutionnels où les décisions
sont prises – ou encore des stratégies d’acteurs, qui cherchent en général à s’adapter
au cadre institutionnel dans lequel ils se situent. Notre research design a été construit
par la volonté de vérifier le rôle d’une variable spécifique, à savoir la politisation ou
l’élargissement de l’ampleur du débat relatif à l’intégration des personnes issues de
l’immigration, dans l’émergence de différences en ce qui concerne le policy output. La
vérification explicite du rôle de ce facteur susceptible d’expliquer des divergences dans
les cadres de pensée inspirant les politiques d’intégration flamandes et francophones a
été motivée par les faits suivants. Depuis 1988, la Flandre a été confrontée au succès
croissant d’un parti d’extrême droite anti-immigré, le Vlaams Blok (qui deviendra le
Vlaams Belang, Erk, 2005). En Belgique francophone, un tel parti (le Front national),
qui n’est pas vraiment un parti professionnel (Huart-Eeckhout, 2008), n’a jamais
connu un succès électoral équivalent (Coffé, 2005). Suite à ce succès électoral du
Vlaams Blok en Flandre, l’immigration et l’intégration des immigrés semblent avoir
été plus politisées qu’en Belgique francophone.
La politisation a été mobilisée comme variable explicative, autant dans la
littérature de l’analyse des politiques publiques (Schattschneider, 1960, Cobb et
Elder, 1983 ; Baumgartner et Jones, 1993) que dans la littérature comparative des
politiques d’intégration (Guiraudon, 2000). Nous définissons la politisation d’une
problématique en suivant Hermet et al. (1998 : 218) : « la politisation d’un problème
de société renvoie au « passage au politique », c’est-à-dire à sa prise en charge
par des auteurs assez importants pour le constituer en objet de débat sur la scène
politique institutionnelle ou médiatique. Aucun problème n’est en soi politique ; il le
devient quand il est transformé en enjeu structurant les clivages entre les formations
politiques et les diverses catégories de représentants ». On peut ainsi associer la
politisation d’un problème à l’élargissement de l’ampleur du débat. D’une position
réduite au sous-système de politique publique, celui-ci occupe dorénavant le
devant de la scène, ou le niveau macro-politics (Baumgartner et Jones, 1993). La
politisation d’une problématique, ou l’ampleur du débat, est, dans la plupart des cas,
opérationnalisée à partir de sondages, d’analyses de presse et d’une mise en carte
des lieux institutionnels où s’opère la prise de décision. Dans notre recherche, nous
combinons l’utilisation de ces indicateurs et nous en ajoutons de nouveaux. Nous
nous sommes basée notamment sur des sources secondaires issues d’enquêtes postélectorales qui étudient l’importance accordée par les électeurs à la question de
l’immigration et de l’intégration dans leur choix pour un parti, et ainsi l’importance du
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clivage ethnocentriste-universaliste (Swyngedouw, 1995 ; et par la suite, de nombreux
travaux de la sociologie électorale belge) dans le(s) système(s) politique(s) belge(s)  20.
Nous avons aussi analysé la presse  21 pendant les moments cruciaux de la formation de
la politique d’intégration des personnes issues de l’immigration des entités fédérées,
à savoir lors des débats relatifs aux décrets clés institutionnalisant cette politique
publique. Pendant les périodes où ces décrets ont été débattus au Parlement  22,
nous avons codé le nombre d’articles y faisant référence, de même que la teneur de
ces articles. Ce codage a abouti à la construction d’une catégorisation des articles
de presse indiquant le degré de polarisation. Un premier type d’article présente le
contenu de la nouvelle mesure de façon neutre. Dépourvu de revendication – qui
est souvent utilisée comme un indicateur de la politisation d’une problématique par
le biais d’une analyse de presse (Berkhout et Sudulich, 2011) –, ce type d’article
n’indique pas, en soi, un fort degré de politisation. Les deuxième et troisième types
identifiés incluent des revendications et sont ainsi des indicateurs de politisation de la
thématique. Le deuxième type d’article fait état des positions d’un parti d’opposition
ou d’une organisation non gouvernementale (pro- ou anti-immigrés) critiquant dans la
presse le projet de décret de la majorité gouvernementale. Le troisième type  23 relate la
position d’un parti politique qui appartient à la majorité gouvernementale et critique la
position d’un autre parti membre d’un gouvernement. Ce troisième type atteste d’un
fort degré de politisation de la problématique. Estimant que le degré de contestation
dans un débat parlementaire relatif à une problématique – dans notre cas, l’intégration
des personnes issues de l’immigration – peut aussi révéler le degré de politisation
du sujet, nous avons comparé les longueurs des débats relatifs aux décrets clés de la
politique d’intégration des entités fédérées. De même avons-nous pointé l’absence
ou la présence de propositions alternatives au décret de la majorité. Par ailleurs, nous
avons déterminé la nature des critiques de l’opposition : part-elle d’un cadre de pensée
différent ou les critiques ne concernent-elles que des aspects secondaires ? Enfin, nous
analysons le type de majorité qui vote le décret. Un débat plus long peut indiquer une
Nous nous sommes basée pour l’essentiel sur les travaux de sociologie électorale de
l’ispo (Instituut voor Sociaal en Politiek Opinieonderzoek, à la kuleuven) et du piop (Pôle
interuniversitaire sur l’opinion publique et la politique, situé à l’Université catholique de
Louvain), voir Swyngedouw et al., 1993, 1998, 2002 et 2007 et Frognier et Aish, 1994, 1999
et 2003.
21
A l’exception de ce qui concerne le débat médiatique sur le décret relatif à la politique
flamande de l’intégration civique (2004), nous nous sommes basée sur la revue de presse
quotidienne du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme qui reprend
notamment tous les articles relatifs à l’immigration et à l’intégration de presque tous les
journaux belges (néerlandophones, francophones et germanophones) et quelques magazines.
Pour la recherche des articles de presse concernant le décret d’intégration civique (2004), nous
avons utilisé la base de données Media Argus, qui reprend les mêmes journaux et magazines
(néerlandophones) que ceux couverts par la revue de presse du Centre pour l’égalité des chances.
22
Du 1er du mois durant lequel le projet a été pour la première fois présenté au sein d’une
Commission parlementaire jusqu’au 31 du mois durant lequel le projet a été voté.
23
Cette distinction n’est opérationnalisable que dans les régimes démocratiques où le
mode de scrutin est proportionnel, comme en Belgique, et aboutit, dans la plupart des cas, à la
constitution de gouvernements de coalition.
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plus grande politisation alors qu’une prise de décision avec une large majorité (et
l’appui de l’opposition) indique une politisation moindre qu’une prise de décision
avec une courte majorité. Si l’ensemble des indicateurs mentionnés pointent dans
le même sens, nous pouvons certainement parler des différences de politisation du
sujet d’un endroit à l’autre (comparaison synchronique) ou d’un moment à l’autre
(comparaison diachronique).
Les sources écrites
Pour répondre à nos objectifs de recherche, nous avons procédé à une analyse
détaillée de multiples sources écrites primaires, parfois complétées par des sources
secondaires. Nos sources écrites primaires sont surtout des documents administratifs,
des documents parlementaires, des textes législatifs, des discours et des prises
de position de ministres ou de responsables politiques, des rapports (annuels) des
organisations chargées de mettre en œuvre la politique publique et les documents
internes aux cabinets ministériels  24.
Il y a relativement moins de documents de politiques publiques dans les années
quatre-vingt qu’au cours des deux décennies suivantes, en particulier dans le chef
de la Communauté française. Durant cette période, aucun décret n’a été adopté dans
les entités fédérées concernées – les Communautés –, ce qui limite la visibilité du
processus de prise de décision et les conflits éventuels entre cadres de pensée divergents.
Ce manque de sources écrites a été comblé par des sources secondaires, constituées
d’études scientifiques de la politique d’intégration de la Communauté française, de
même que par des entretiens (voir infra). Pour ce qui a trait à la Communauté flamande,
nous disposons, depuis les années quatre-vingt, de « notes de politiques publiques »
(beleidsnota’s) et de « lettres de politiques publiques » (beleidsbrieven). Dans les
« notes de politiques publiques », les ministres décrivent les politiques publiques
qu’ils chercheront à développer, dans le domaine de leurs compétences, au cours
de la législature suivante. Ces notes sont débattues et approuvées au Parlement. Les
priorités annuelles sont ensuite précisées dans les « lettres de politiques publiques »
discutées et approuvées aussi au Parlement. Cette pratique, en vigueur en Flandre
depuis les années quatre-vingt, a été officialisée en 1992 (Brans et al., 2006 : 984).
Ces documents, inexistants en Belgique francophone, sont une aide précieuse dans le
travail d’identification des cadres de pensée dominants.
A partir des années quatre-vingt-dix, lorsque la politique d’intégration des entités
fédérées s’intensifie, la production des documents augmente corrélativement ; en
particulier en Communauté flamande, dont les rapports annuels  25 de la Commission
interdépartementale immigrés (devenue, à partir de 1996, la Commission
interdépartementale minorités ethno-culturelles) n’ont pas de véritable équivalent en
Région wallonne ou bruxelloise (cocof). Pour ces deux entités fédérées, cette absence
de rapports interdépartementaux a été comblée en collationnant nombre de documents
administratifs, de même qu’avec des entretiens avec des policy makers (voir infra).
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Pour le détail des documents consultés et de la méthode suivie, voir Adam, 2010.
Jusqu’en 1993, il s’agit de deux rapports annuels et, depuis 2002, de rapports bisannuels.
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L’analyse des débats parlementaires ayant mené aux décrets institutionnalisant
les politiques d’intégration des entités fédérées  26 nous a permis d’identifier le
cadre de pensée dominant, mais aussi les cadres de pensée minoritaires. En outre,
la reconstitution des débats qui a abouti à la rédaction des ébauches d’avant-projets
de décrets dans les cabinets ministériels concernés et les discussions inter-cabinets
relatifs aux avant-projets de décrets ont permis de différencier les cadres de pensée
des représentants des partis politiques figurant dans la coalition gouvernementale
avant que le Gouvernement ne s’accorde sur un texte de compromis. Ce faisant,
nous avons pu aussi isoler les cadres de pensée des professionnels et des experts
appelés à participer au processus d’écriture des premières versions de l’avant-projet
de décret. Ces débats sont reconstitués sur la base d’entretiens et à partir de procèsverbaux de réunions, fournis par d’anciens conseillers de ministres, des membres de
l’administration ou des experts présents à ces réunions.
Les entretiens
La moindre production de documents administratifs  27, ainsi que le caractère
plus vague des textes législatifs relatifs à la politique publique étudiée en Belgique
francophone, font de nos entretiens une source d’informations plus importante
que ceux réalisés dans le cadre de l’étude de la politique d’intégration flamande.
Ils nous ont permis de reconstituer certaines pratiques et d’identifier les cadres de
pensée dominants ou minoritaires relatifs à l’intégration des personnes issues de
l’immigration, singulièrement dans le cas wallon.
Nos entretiens ont aussi concouru à comprendre et retracer les processus de
formation et de changement des politiques d’intégration, tant incrémentaux que
radicaux ; en particulier, ceux qui se sont traduits par la mise en place des instruments
législatifs centraux régissant la politique d’intégration des différentes entités fédérées.
Nos entretiens remplissent un double objectif, à la fois informatif et compréhensif,
surtout du côté francophone. Ils servent à recueillir des informations sur des pratiques
politiques mais aussi à saisir les représentations des acteurs, en complément à nos
sources écrites.
A savoir :
le décret wallon relatif à l’intégration des personnes étrangères et d’origine étrangère
du 4 juillet 1996 (mb, 3 septembre 1996) et le décret du 30 avril 2009 qui le modifie
(mb, 22 mai 2009) ;
– le décret relatif à la politique flamande envers les minorités ethno-culturelles du
28 avril 1998 (mb, 19 juin 1998) et le décret du 30 avril 2009 qui le modifie (mb,
2 juillet 2009). Le débat parlementaire menant à cette dernière modification est le seul
qui n’a pas été analysé ;
– le décret relatif à la politique flamande d’intégration civique du 28 février 2003 (mb, 5
mai 2003) et le décret du 14 juillet 2006 qui le modifie (mb, 9 novembre 2006) ;
– le décret de la Commission communautaire française relatif à la cohésion sociale du
30 avril 2004 (mb, 23 mars 2005).
27
Dans une sous-partie de l’étude des politiques d’intégration wallonnes, à savoir l’étude
du déroulement du processus d’écriture du texte d’avant-projet de décret wallon relatif à
l’intégration des personnes étrangères et d’origine étrangère datant du 4 juillet 1996, on ne
dispose pas de beaucoup de documents.
26
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Deux types de profils ont été sélectionnés pour nos entretiens  28. D’abord, les
personnes qui ont participé au processus décisionnel ayant mené aux décrets qui ont
institutionnalisé les politiques d’intégration des entités fédérées. Ensuite, des acteurs
centraux ayant pris part à la mise en œuvre de ces politiques publiques.
Nous avons interviewé soixante-huit personnes au total : vingt et une en
Communauté française/Région wallonne, vingt-deux personnes impliquées dans la
formation de la politique d’intégration de la cocof (Région bruxelloise) et vingt-cinq
en Communauté flamande. La liste des personnes interviewées, anonymisée en partie,
se trouve en annexe.
Présentation des chapitres
Cet ouvrage s’agence en six chapitres. Le premier pose les bases théoriques
qui nous permettent de mieux répondre à nos premières questions de recherche (1.1
et 1.2) à propos de la catégorisation des cadres de pensée inspirant les politiques
d’intégration des entités fédérées belges. La première partie présente un état de la
littérature comparative internationale relative aux catégorisations des cadres de
pensée inspirant les politiques d’intégration. Dans la deuxième, nous contribuerons au
développement de ces catégorisations, par la création d’un nouvel espace conceptuel
bidimensionnel des cadres de pensée inspirant les politiques d’intégration relatives à
leur dimension culturelle.
Les chapitres ii à v ont trait à nos études de cas relatives aux politiques d’intégration
des différentes entités fédérées : la Communauté française (chapitre ii), la Région
wallonne (chapitre iii), la Région bruxelloise (et en particulier, la Commission
communautaire française de la Région bruxelloise, chapitre iv) et la Communauté
flamande (chapitre v).
Le deuxième chapitre se focalise donc sur la Communauté française et se fixe en
particulier sur la courte période où elle détenait la compétence spécifique en matière
d’intégration, entre 1980 et 1993. Ce chapitre est assez court vu la brièveté de la
période. Par ailleurs, on se trouve alors aux tout débuts du processus d’acceptation
publique de la présence définitive des personnes issues de l’immigration et donc à la
genèse de la formation de politiques d’intégration. Enfin, la Communauté française
ne s’est plus fortement investie dans la question de l’intégration des publics issus de
l’immigration dans ses politiques sectorielles (la politique de l’éducation ou de la
culture), après le transfert de compétences en matière d’intégration suite aux accords
de la Saint-Quentin. Ce chapitre distingue deux sous-périodes pendant lesquelles les
politiques d’intégration de la Communauté française ont été guidées par des cadres
de pensée différents. La première se caractérise par une politique d’intégration
multiculturaliste légèrement interventionniste (1980-1991) et la deuxième, par la
montée en puissance d’un cadre de pensée assimilationniste laissez-faire (1991-1993).
Nous évoquons ensuite rapidement, la période pendant laquelle la Communauté
française ne détient plus la compétence spécifique en matière d’intégration (19932009). Nous y étudierons ainsi l’action publique adressée spécifiquement à la question
de l’intégration du public issu de l’immigration dans les politiques sectorielles dont
28

La liste exhaustive des entretiens se trouve en annexe.
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la Communauté détient la compétence, notamment la politique de l’enseignement et
de la culture.
Le troisième chapitre est consacré à la politique d’intégration de la Région
wallonne. Devenue spécifiquement compétente en la matière suite au transfert
de compétences de la Saint-Quentin en 1993, il revenait à la Région wallonne de
formuler sa propre politique d’intégration, soit en s’inscrivant dans le sillage des
politiques d’intégration de la Communauté française, soit en les transformant.
Même si le personnel politique wallon n’estimait pas que l’intégration constituait un
problème, un instrument législatif visant à institutionnaliser la politique d’intégration
fut rapidement développé. Après avoir expliqué cet apparent paradoxe de mise à
l’agenda d’un décret sur l’intégration, nous décortiquons le processus décisionnel qui
a abouti à la mise en place de cet instrument central de la politique d’intégration
wallonne et de la formation d’autres instruments. Les sources des choix effectués par
les policy makers et les clarifications données aux notions restées vagues dans le texte
du décret servent à lire le ou les cadres de pensée qui l’ont guidé et leur évolution.
L’analyse de la mise en œuvre de la politique d’intégration, telle qu’esquissée dans le
décret, de même que l’étude de nouvelles décisions prises par la suite, y contribuent
aussi. L’absence de politisation de la question de l’intégration en Région wallonne
semble avoir donné naissance à une politique d’intégration guidée par un cadre de
pensée « mou », sinon absent, et ce tout au long de la période étudiée. Le caractère
assez vague du texte du décret et la grande marge de manœuvre laissée aux acteurs
chargés de son implémentation, nous ont incitée à analyser l’implémentation concrète
de la politique prévue par le décret, qui est pleinement constitutive de sa construction
de ou des sens.
Le quatrième chapitre se fixe sur les politiques d’intégration bruxelloises à partir
de 1989, date de la création de la Région de Bruxelles-Capitale. Dans un premier
temps, nous analysons le programme « intégration et cohabitation » développé par la
Région de Bruxelles-Capitale. La Région ne détient pas la compétence spécifique en
matière d’intégration mais elle veut, dès sa création, développer ses propres politiques
d’intégration qui viennent s’ajouter à celles élaborées par les deux Communautés.
En utilisant notamment les circulaires annuelles qui régissent ce programme, nous
décryptons le cadre de pensée qui l’inspire et sa cohérence. Suite au transfert de
compétence de 1993 de la politique d’intégration en Belgique francophone de la
Communauté française à la Commission communautaire française et à la Région
wallonne, nous étudierons comment la cocof, détenant un pouvoir législatif en
matière d’intégration, développe cette politique. Comment la mise en œuvre évoluet-elle suite au transfert du programme « intégration et cohabitation » de la Région à
la cocof ? Nous abordons aussi le processus d’institutionnalisation de la politique
d’intégration dans lequel la cocof s’est lancée depuis 1999 en vue de fusionner les
différents programmes d’action publique hérités de la Région bruxelloise et de la
Communauté française, et ce par l’adoption d’un décret. Nous y exposerons les
choix opérés par les policy makers au niveau des instruments et de leur organisation
concrète, de même que les motivations des acteurs dans ces choix et le déroulement du
processus décisionnel qui a mené au décret. Le cadre de pensée inspirant les politiques
d’intégration de la Région bruxelloise et de la cocof est assimilationniste laissez-faire
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tout au long de la période étudiée. Dans le livre, nous n’abordons pas les politiques
d’intégration mises en œuvre par la Commission communautaire flamande (vgc),
dès lors qu’elle n’agit que comme pouvoir organisateur des politiques d’intégration
développées par la Communauté flamande.
Le cinquième chapitre est centré sur la Communauté flamande. L’ampleur
de ce chapitre s’explique par la durée plus longue qu’il couvre. La compétence
en matière de politique d’intégration revient à la Communauté sans discontinuité
depuis 1980. Au surplus, la Communauté flamande s’est beaucoup plus investie en
la matière que les entités fédérées francophones du pays. Le nombre différencié de
documents produits est éloquent de même que la comparaison des budgets libérés
sur la problématique. Nous distinguons deux périodes durant lesquelles la politique
d’intégration flamande est guidée par des cadres de pensée divergents. La première
est celle de la longue politique d’intégration déterminée par un cadre de pensée
multiculturaliste toujours plus interventionniste (1980-1999). Nous y identifions trois
sous-épisodes : (a) les balbutiements de la politique d’intégration de la Communauté
flamande qui commence à accepter que la présence des immigrés d’après-guerre
et de leurs descendants est définitive (1980-1988) ; (b) le moment où l’intégration
entre dans l’agenda gouvernemental, suite aux percées électorales du parti d’extrême
droite Vlaams Blok (1988-1991) ; (c) la phase de l’institutionnalisation de la politique
multiculturaliste de l’intégration, devenue de plus en plus interventionniste (19921999). Dans ce chapitre, nous accorderons aussi une attention particulière au processus
de prise de décision préalable au décret qui institutionnalise la politique publique, à
savoir l’analyse des choix effectués, la présentation de la motivation des acteurs, le
déroulement concret du processus décisionnel et enfin, sa médiatisation. Pour finir,
nous étudions la politique d’intégration flamande qui, à partir de 1999, se caractérise
par l’avènement d’une politique d’intégration au cadre de pensée ambigu combinant
des politiques assimilationnistes interventionnistes et des politiques multiculturalistes
interventionnistes. La partie décrivant la politique d’intégration pendant cette période
est subdivisée en deux temps bien distincts : le premier analyse le lancement d’une
politique assimilationniste interventionniste sans cependant abandonner la politique
multiculturaliste interventionniste (1999-2004) et le second traite des années 20042009 lorsqu’un nouveau consensus entre les partis politiques mainstream  29 s’agence
dans un cadre de pensée alliant l’action publique assimilationniste interventionniste
et l’action multiculturaliste interventionniste qui vise à adapter les règles et les
institutions générales à la diversité.
Le dernier chapitre compare les études de cas présentées sur les politiques
d’intégration des entités fédérées afin de répondre explicitement aux questions
de recherche, tant analytiques qu’interprétatives. Ce chapitre possède ainsi une
ambition conclusive et de développement théorique. En première approche, nous
Comme dans la littérature relative aux partis d’extrême droite, nous utiliserons le
qualificatif « mainstream » pour désigner tous les partis politiques participant aux élections
dans un régime démocratique, à l’exception de ceux d’extrême droite ou d’extrême gauche.
La catégorie des partis politiques mainstream est ainsi plus large que celle des partis politiques
traditionnels, limitée à ceux opérant autour des clivages traditionnels identifiés par Lipset et
Rokkan (1967).
29
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comparons explicitement l’évolution des cadres de pensée ayant guidé les politiques
d’intégration dans les entités fédérées en isolant leur situation dans l’espace
conceptuel bidimensionnel que nous avons développé à cet égard. Nous répondons
de la sorte à nos questions de recherche analytiques. Les politiques d’intégration des
personnes issues de l’immigration développées par les entités fédérées depuis 1980
sont-elles effectivement déterminées par des cadres de pensée différents (question de
recherche 1.1) ? Si oui, la différence essentielle entre ces cadres de pensée réside-t-elle
dans le caractère assimilationniste des politiques d’intégration menées en Belgique
francophone versus le caractère multiculturaliste des politiques d’intégration flamandes
(question de recherche 1.2) ? Nous tentons ensuite d’interpréter la différence observée
entre les cadres de pensée inspirant les politiques d’intégration des deux côtés de
la frontière linguistique, à savoir l’interventionnisme différencié sur la dimension
culturelle de l’intégration (question de recherche 1.3). Afin de saisir cette différence
entre les politiques flamande et francophone de l’intégration, nous vérifierons
l’apport de différentes clés de lecture que nous avons extraites de la littérature sur les
politiques publiques après dévolution (Keating et Mc Ewen, 2006), de même que de
la littérature comparative des politiques d’intégration. Nous démontrerons comment
une variable négligée dans ces littératures, à savoir le nationalisme sous-étatique,
contribue à expliquer la différence essentielle entre les cadres de pensée inspirant les
politiques d’intégration des entités fédérées, à savoir l’interventionnisme différencié
sur la dimension culturelle de l’intégration. Nous avancerons des éléments empiriques
qui illustrent la valeur explicative de cette variable indépendante dans le cadre de
notre comparaison. Sans prétendre toutefois généraliser cette explication au-delà du
contexte étudié. Il faudrait pour cela mener des études comparatives internationales.
Nous terminerons en indiquant comment cet ouvrage contribue à l’étude de la relation
entre l’intégration des immigrés et le nationalisme sous-étatique.
Enfin, la conclusion générale reprend et précise les principaux enseignements
empiriques et théoriques de l’ouvrage.

