Introduction
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Depuis plusieurs décennies, la littérature en sciences sociales et politiques
pointe les multiples transformations à l’œuvre dans les villes européennes et, plus
largement, occidentales (Fijalkow, 2002). Les espaces urbains contemporains se
caractérisent principalement par trois processus : la relégation, la périurbanisation
et la gentrification (Donzelot, 2006). Ces différents processus soumettent la ville
à des tensions qui conduisent à une restructuration des hiérarchies spatiales, des
territorialités, des ségrégations ainsi que des identités et des pratiques des populations
urbaines. En fait, la question de la ville ne peut se résumer à celle de la répartition et
des mouvements de groupes sociaux distincts. Dans les espaces urbains s’instaurent
des liens complexes entre les cadres matériels, les identités, les pratiques de différents
types d’acteurs et les décisions ou les participations politiques des populations. La
ville, parce qu’elle met en jeu la coexistence de populations différenciées sur un
même territoire, engage dans son principe même des questions très diverses allant
des différents flux migratoires aux différentes sortes de mobilités spatiales et sociales,
ou encore de la question de l’émergence du pluralisme culturel et religieux à celle de
la gestion et de la participation politique. Le présent ouvrage entend, par conséquent,
étudier les enjeux généraux des espaces urbains contemporains à la lumière du cas
bruxellois.
Pour ce faire, le livre met les acteurs de l’urbain au centre de l’analyse. Que ce
soit par l’étude de leurs perceptions, de leurs positionnements identitaires ou de leurs
pratiques urbaines, il s’agit de montrer comment des acteurs de nature très variée
évoluent dans un contexte urbain spécifique et comment ils peuvent contribuer en
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même temps à façonner cet espace. Cette orientation nous permet d’insister sur les
multiples dimensions de la question de l’espace urbain et de ses fragmentations.
La métropole bruxelloise offre l’opportunité d’étudier les enchevêtrements des
dimensions constitutives des villes contemporaines. En effet, son histoire, son statut
actuel de capitale de l’Europe, comme de siège de nombreuses institutions belges et
internationales, et sa composition démographique caractérisée par des populations
d’origines culturelles, nationales et sociales très variées, font de Bruxelles une ville
« internationale, cosmopolite et multiculturelle » (Delwit et al., 2007 : 9). Toutefois,
ce brassage ne s’opère pas de manière homogène sur l’ensemble du territoire urbain.
Il montre d’importantes fragmentations. La ville présente un taux important de
précarité alors qu’elle développe de nombreuses activités économiques productrices
de richesses et attire des travailleurs hautement qualifiés et spécialisés (Kesteloot et
al., 2001). De même, les inégalités dans l’espace urbain n’y sont pas réparties de
manière uniforme. Bruxelles est une ville fortement polarisée sur le plan géographique
où existent des écarts importants en termes de conditions de vie entre les zones
favorisées, internationales, concentrant les populations hautement qualifiées et les
zones défavorisées, concentrant les populations faiblement qualifiées (Delwit et al.,
2007). En d’autres termes, Bruxelles se caractérise par des contrastes sociospatiaux
très marqués.
Cependant, la ville ne se résume pas à la question de la répartition spatiale
des populations et des activités économiques. En effet, la dualisation bruxelloise
transparaît également lorsque l’on se penche sur les pratiques des acteurs. Des usages
différenciés de la ville apparaissent alors : mobilité, consommation, loisirs, choix
scolaires, pratiques culturelles, participation politique (André, 2012 ; Devleeshouwer,
2012 ; Jamoulle et Mazzocchetti, 2011 ; Nagels et Rea, 2007 ; Sacco, 2011 ;
Torrekens, 2009, 2012). Les précédents ouvrages (Delwit, Rea, Swyngedouw,
2007 ; Corijn et Vloeberghs, 2009 ; Corijn et al. 2013 ; Willaert et Deboosere, 2005)
consacrés à la métropole bruxelloise ont principalement traité les problématiques
bruxelloises par des approches macrosociologiques et très souvent démographiques,
géographiques et quantitatives. Ces approches démontrent de manière unanime la
diversité, les ségrégations et la dualisation traversant la ville. Les mouvements et les
actions liées à la diversité de la ville constituent la clé pour comprendre la situation
de Bruxelles. Pour cette raison, cette diversité constitue le fil rouge et la base de
notre livre. Cependant, nous considérons que les réalités bruxelloises ne peuvent être
expliquées qu’en tenant compte de l’interaction constante entre des facteurs macro-,
méso- et microsociologiques. De fait, les mutations des villes ne sont pas uniquement
le fruit de politiques publiques et de la pression des classes moyennes. De même,
les populations migrantes et/ou défavorisées ne sont pas simplement des réceptacles
passifs des actions entreprises par les politiques ou les populations les plus favorisées.
Les actions et les perceptions de tous les usagers de la ville contribuent à façonner
le quotidien de Bruxelles. Par conséquent, les réalités très diverses qui caractérisent
les différents territoires bruxellois doivent être appréhendées non seulement par le
biais des logiques institutionnelles, politiques ou urbanistiques prises isolément, mais
également en remettant les différents acteurs de la ville au centre des questionnements.
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Les contributions composant cet ouvrage sont regroupées autour de trois grands
axes qui constituent les facteurs essentiels contribuant à faire la ville : espaces, sphères
professionnelles et politiques – incluant autant l’action publique que la participation
politique. Cette structuration inédite de différentes recherches portant sur Bruxelles
autour de ces trois axes illustre ainsi l’articulation des trois aspects essentiels de la
ville. C’est pourquoi nous nous attelons ci-après à en montrer les enjeux principaux et
leurs interactions complexes.
Espaces
Les villes connaissent une distinction mouvante entre quartiers résidentiels et
quartiers commerciaux, ainsi qu’entre quartiers qui abritent des populations aisées et
quartiers défavorisés qui se composent de populations exclues et marginalisées (Leloup,
1999). Ce mouvement entre quartiers renvoie au fait que des territoires auparavant
considérés comme péricentraux– donc proches du centre-ville, mais n’en faisant pas
partie – voire comme périphériques, participent à présent à la reconfiguration spatiale
d’une nouvelle centralité urbaine (Raulin, 2000, 2004). Ces quartiers deviennent des
centres de la ville dans le sens où y convergent de nombreuses pratiques et activités,
même si géographiquement ils ne sont pas au centre de l’agglomération. Cela contribue
donc à une nouvelle hiérarchie spatiale entre les territoires composant la ville.
A Bruxelles, cette hiérarchie se fonde en fait non sur une centralité, mais sur une
pluralité de noyaux centraux ayant chacun une identité commerciale et une image
distincte. C’est en cela que Bruxelles se donne à voir comme une mosaïque. Les
quartiers anciennement péricentraux deviennent plus attractifs pour les ménages, les
entreprises et les commerces. Afin d’appréhender ces mouvements, il convient de
partir d’une description plus précise des processus interconnectés de relégation, de
périurbanisation et de gentrification qui conduisent à une redéfinition des centralités
fonctionnelles et spatiales dans les villes contemporaines.
Premièrement, la relégation spatiale dans l’espace bruxellois – loin d’être un
phénomène nouveau – correspond à la concentration de populations défavorisées dans
les anciens quartiers industriels du centre de la ville. Cette concentration révèle un
double mouvement. Tout d’abord, elle est issue de l’ancienne opposition du début du
XXe siècle, toujours présente, entre la ville basse marchande et ouvrière et la ville haute
de la noblesse et de la bourgeoisie. Ensuite, la relégation spatiale est liée à la tension
entre le centre et la périphérie produite par la périurbanisation des classes moyennes
essentiellement amorcée après la seconde guerre mondiale. Ce mouvement s’est vu
renforcé par le projet urbain fonctionnaliste concentrant les fonctions administratives
et financières au centre et les zones résidentielles en périphérie. C’est à ce moment
que les populations migrantes, principalement d’origine turque et marocaine, peu
qualifiées, possédant des ressources limitées, victimes de la crise économique et de
multiples processus de discriminations ont progressivement remplacé les classes
moyennes dans le croissant pauvre bruxellois (Torrekens, 2007 ; Kesteloot, 1990,
1997).
Relégation spatiale et périurbanisation renvoient aux mobilités résidentielles et
urbaines des acteurs ainsi qu’aux politiques encourageant certaines de ces mobilités.
Notons au sujet des pratiques de mobilité que la sociologie urbaine souligne la
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question des inégalités dans les capacités à se mouvoir au sein de l’espace de la ville.
Ainsi, certains opposent les acteurs mobiles et les sédentaires captifs (Ramadier,
2002). Ces deux catégories se différencient par leurs profils : les plus mobiles sont les
hommes des classes favorisées alors que les immobiles sont des personnes âgées de
classes défavorisées. Dans ce sens, l’immobilité est envisagée uniquement de manière
négative, car elle est considérée comme empêchant l’intégration à la société (Gallez
et Kaufmann, 2009). D’autres développent des approches plus nuancées en soulignant
différentes manières d’habiter la ville. Il existe ainsi des individus qui sont en même
temps très mobiles et très investis dans leur quartier. D’autres sont plus sédentaires,
mais ne développent pas forcément un ancrage territorial. Entre ces deux extrêmes,
il existe différents modes d’habiter la ville plus partagés et qui ne sont pas forcément
fonction du taux de ségrégation des quartiers de résidence (Authier et Lévy, 2002).
C’est ce que tendent à montrer la contribution de Laurie Hanquinet et Louise Callier
relative aux pratiques culturelles des Bruxellois et les deux contributions traitant des
sentiments d’appartenance des jeunes bruxellois, d’une part celle de Laurie Hanquinet
et de Céline Teney, et d’autre part celle de Perrine Devleeshouwer.
Troisième processus marquant les villes actuelles, la gentrification est venue plus
récemment se superposer à ces deux mouvements que constituent la relégation spatiale
et la périurbanisation. Correspondant au remplacement des populations pauvres
par des personnes plus jeunes et hautement qualifiées (Corijn et al., 2013 : 154), la
gentrification contribue au recul des plus défavorisés à l’Ouest du canal bruxellois.
Initialement néologisme introduit au début des années 1960 par la sociologue
britannique Ruth Glass pour décrire ce processus à Londres, le terme de gentrification
a mené depuis à de nombreux débats sur les origines et les facteurs favorisant
cette transformation urbaine. Cependant, malgré la diversité des interprétations, la
gentrification recouvre essentiellement deux processus. Tout d’abord un processus
multifactoriel de réhabilitation et de rénovation « des paysages bâtis qui est issu d’un
réinvestissement orchestré par des alliances entre l’action publique et des intérêts
fonciers et immobiliers privés, dans un système de marchandisation capitaliste des
fonctions urbaines » (Clerval et al., 2011 : 152).
Ensuite, la gentrification se marque également par une transformation de la
composition sociale des résidents d’un quartier via l’éviction des classes populaires
par des couches moyennes salariées. Ces processus sont donc le plus souvent
indissociables des « politiques d’aménagement urbain ». En effet, « pour les pouvoirs
publics, il s’agit moins d’encourager à la marge des processus « spontanés » de
rénovation résidentielle que de chercher à initier et à catalyser la gentrification, par
exemple en ouvrant des réserves foncières à l’investissement immobilier, en (co)
produisant des logements dédiés à des profils moyens ou aisés, en intervenant sur
l’esthétique et les usages des espaces publics, ou encore en (co)finançant des grandes
infrastructures » (Clerval et al., 2011: 152). Ces dynamiques, naviguant toujours
entre acteurs publics et privés, sont notamment à l’œuvre dans certains dispositifs
de politique publique où la possibilité de participation des citoyens aux décisions se
rapportant à l’aménagement urbain peut jouer un rôle accélérateur. Les populations
de la classe moyenne nouvellement arrivées dans ces quartiers populaires mobilisent
en effet très activement ces espaces de participation, parvenant ainsi à diriger les
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politiques urbaines dans une direction contribuant à renforcer la dynamique de
gentrification déjà à l’œuvre (Blondiaux, 2000 ; Tissot, 2009).
S’il est aujourd’hui largement accepté que la gentrification est un phénomène
impliquant simultanément de nombreuses dimensions (foncières, politiques,
économiques), elle continue néanmoins d’être principalement illustrée à partir du
logement, c’est-à-dire de la transformation de la composition sociorésidentielle
des quartiers. Le rôle des dynamiques commerciales, principalement du commerce
comme marqueur et comme vecteur de gentrification, est encore trop peu étudié.
Afin de répondre à cette lacune, plusieurs chapitres de cet ouvrage sont consacrés à
cet aspect. En particulier, l’étude par Martin Rosenfeld du quartier Heyvaert comme
place marchande centrale dans une filière commerciale transnationale d’exportation
de véhicules d’occasion. Cette filière commerciale nécessite un espace déclassé
dans les hiérarchies sociorésidentielles des quartiers pour pouvoir prospérer, mais sa
présence contribue en même temps à accentuer le déclassement sociorésidentiel de cet
espace. Cependant, ce processus de déclassement atteint sa limite lorsque la baisse des
prix du foncier creuse un différentiel de rente qui aiguise les appétits des promoteurs
immobiliers (Smith, 1979). Il existe donc aujourd’hui un conflit entre une activité
commerciale devenue centrale dans cet espace et les nouveaux projets publics-privés
de « revitalisation urbaine » qui prennent place le long du canal.
La dimension commerciale du processus de gentrification est également au cœur
du chapitre de Daniel Zamora et Matthieu Van Criekingen consacré à l’installation
de cafés « branchés » en marge de plusieurs quartiers populaires. Il se développe
aujourd’hui à Bruxelles, Liège ou Anvers, comme dans d’autres villes occidentales,
une volonté affichée de « revitalisation » des quartiers populaires par le développement
d’une offre commerciale spécifique et alternative tout en déclarant vouloir préserver
une « mixité sociale fonctionnelle ». L’offre commerciale développée ainsi dans ces
quartiers « prioritaires » est censée redynamiser un quartier (Van Criekingen et Fleury,
2006). Dans le cas de Bruxelles, Daniel Zamora et Matthieu Van Criekingen montrent
comment l’installation de commerces « alternatifs » ou de cafés « branchés » dans un
quartier populaire participe à la mutation des structures et des paysages commerciaux,
ce qui constitue souvent un marqueur ou un levier significatif du réinvestissement de
ces espaces.
Par ailleurs, les différentes formes d’intervention dans l’espace des quartiers
d’habitat populaire qui soutiennent le processus de gentrification se présentent souvent
comme une forme de lutte contre la dualisation sociospatiale et de promotion de la
mixité sociale. La problématique de la mixité sociale apparaît sous cet angle comme
une des formes d’intervention publique visant à transformer des quartiers (Dansereau,
2006). La contribution de Carla Mascia s’inscrit dans cette perspective en étudiant les
discours concernant la gestion de deux grands marchés bruxellois. L’accent est mis
dans ces discours sur une certaine vision de la mixité sociale qui positionne les marchés
en outils de renforcement des processus de gentrification déjà à l’œuvre ou espérés.
Les raisons avancées d’une intervention sur les quartiers sélectionnés sont multiples,
elles illustrent également la plasticité de la notion. L’une des plus importantes est
l’existence d’un effet de quartier, c’est-à-dire d’une influence du lieu de résidence
sur le comportement et les conditions de vie. Selon Kirszbaum (2008 : 52-53), l’effet
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de quartier serait une réactualisation du thème de la promiscuité des pauvres présent
dans les premières enquêtes sociales. Ces quartiers sont le terreau d’une « marginalité
urbaine avancée », selon l’expression utilisée par Wacquant (2006), ou encore
d’une nouvelle pauvreté. Cette concentration de personnes défavorisées produirait
une culture de la pauvreté à l’origine d’un isolement social et de la perte de réseaux
sociaux et de capital social assurant la promotion de l’individu. Dans ce cadre, la
mixité sociale est envisagée comme la principale mesure de lutte contre la dualisation
sociospatiale, la pauvreté et l’effet de quartier.
Comme l’expliquent Wood et Landry (2007), la concentration de populations
pauvres et immigrées est systématiquement perçue de manière négative. Dans ce
contexte, la mixité sociale est présentée comme une solution permettant d’atteindre
certaines normes par l’émulation sociale des classes moyennes (Wood et Landry,
2007 : 105). La diversité des buildings dans les zones résidentielles occupées par
différentes classes sociales stimulerait par exemple les moins fortunés à garder
leur logement en meilleur état, notamment sur le plan esthétique. La mixité sociale
permettrait aussi de promouvoir l’harmonie sociale en réduisant les tensions raciales
et sociales par l’ouverture de canaux de communication et d’interaction, en réduisant
la défiance et l’hostilité et en promouvant une meilleure compréhension entre les
groupes. La co-présence de personnes dotées de statuts socioéconomiques différents
dans les espaces urbains est censée mener à l’instauration et au renforcement des liens
sociaux (Le Bart et Lefèbvre, 2005).
Dans cette acception, la mixité sociale revient en fait à instituer le renforcement
du contrôle social (Kirszbaum, 2008 : 47) comme solution à la pauvreté et à la
réduction des liens sociaux qui en découle. Derrière la mixité sociale, on retrouve ainsi
l’idée qu’à partir d’un certain seuil de concentration de personnes défavorisées, les
problèmes sociaux et les conflits sont plus importants. Selon Bacqué (2006 : 229), le
refus de la ségrégation exprime la peur du regroupement des « classes dangereuses ».
Ces interprétations du problème des quartiers concentrant des personnes défavorisées
érigent donc la mixité sociale en solution à la fois pour rétablir la paix sociale et
encourager la rénovation urbaine dans ces quartiers, mais aussi comme une solution
aux problèmes d’employabilité de leurs résidents. En outre, elle permettrait d’enrayer
la stigmatisation de ces quartiers et de leurs résidents par l’amélioration du cadre
physique et des relations sociales supposées de moins bonne qualité. L’idée de la
mixité sociale se pose ainsi parfois comme une alternative à la gentrification, voyant
dans la première une meilleure solution que le remplacement presque complet de la
population défavorisée par une population nouvelle et plus fortunée qu’incarnerait la
gentrification.
Cependant, cette ambition a également fait l’objet de nombreuses critiques
(voir sur Bruxelles : Lenel, 2013 ; Van Criekingen, 2011), pointant notamment les
confusions entre mixités statistique et sociologique, subie ou choisie, et leurs effets
d’encouragement du processus de gentrification. En effet, comme le note Sylvie Tissot,
« la proximité spatiale ne réduit pas magiquement les distances sociales ». A ses yeux,
« les conflits propres à chaque groupe social ne disparaissent pas magiquement » tant
les nouvelles populations aisées « impriment dans l’espace social leurs aspirations et
leurs styles de vie » (Tissot, 2011 : 10). Au même titre que pour les grands ensembles,
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comme le notaient Chamboredon et Lemaire, ces transformations dans la gestion de
la mixité, « ne tendent-elles pas aussi à modifier les rapports entre les classes ? »
(Chamboredon et Lemaire, 1970 : 33).
Sphères professionnelles
La mosaïque n’est pas seulement spatiale, elle est également sociale. L’emploi
constitue l’un des vecteurs importants de création de richesses pour le pays et l’un
des usages de Bruxelles qui contribue à façonner la diversité de la ville. La relégation
spatiale et la diversité sociale et territoriale de Bruxelles doivent donc également
être envisagées en termes de rapports de pouvoir entre différents groupes sociaux et
ethniques non seulement sur le plan spatial, mais aussi dans le domaine de l’emploi.
Comme l’espace bruxellois, le marché de l’emploi bruxellois se caractérise par
une forte dualisation. Alors qu’un nombre important d’emplois est destiné à des
personnes hautement qualifiées, il existe un taux de chômage élevé, particulièrement
chez les jeunes et les personnes peu qualifiées et/ou issues de l’immigration auxquelles
le marché propose peu d’offres (Corijn et Vloeberghs, 2009). Bruxelles contribue au
produit intérieur brut national à raison de 20% alors que les Bruxellois ne constituent
que 10% de la population belge. De plus, la ville présente le taux de croissance le plus
élevé du pays. Pourtant, ces données ne correspondent pas à la réalité du marché de
l’emploi bruxellois. En effet, en 2012, Bruxelles a le taux de chômage le plus élevé en
Belgique : 20,8% (contre 7% en Flandre et 15% en Wallonie).
Sur le plan sociodémographique, ce chômage important ne se répartit pas
uniformément dans la population. Il existe de grands contrastes en matière de taux
de chômage, et ce, même au sein des populations migrantes, entre les ressortissants
européens et ceux des pays qui ne font pas partie de l’Union européenne (Monitoring
socioéconomique, 2013). Les citoyens européens ont le taux de chômage le plus bas.
De nombreux ressortissants européens sont arrivés ces dernières années à Bruxelles
précisément parce qu’ils avaient un travail. A l’inverse, les titres de séjours délivrés
aux ressortissants des pays extérieurs à l’Union relèvent principalement du droit au
regroupement familial. C’est pourquoi la plupart d’entre eux cherchent de l’emploi
dans un deuxième temps. Par ailleurs, il convient de souligner que le taux d’emploi
féminin des populations migrantes, quelle que soit l’origine, a subi d’importantes
mutations au cours des dernières années. En effet, le taux d’emploi des femmes de
cette population était très faible, et ce depuis le début des années 1960. Pourtant
cette tendance semble s’inverser puisqu’en 2010, les taux d’emploi des femmes tant
européennes que non européennes (37%) tendent à se rapprocher de celui des femmes
belges. Cette mutation s’explique notamment grâce aux changements des fonctions
des femmes dans la cellule familiale.
La coexistence d’une dualisation du secteur de l’emploi, à savoir le décalage
entre production de richesses et emploi, d’une part, et un taux de chômage élevé
d’autre part, s’explique en convoquant plusieurs éléments. Deux points relatifs au
marché du travail lui-même doivent d’abord être mis en avant (Wayens et al., 2006).
Premièrement, 55% de l’emploi à Bruxelles est occupé par des non-Bruxellois. Plus
de 400 000 personnes viennent tous les jours de Flandre et de Wallonie pour travailler
à Bruxelles. Par conséquent, la croissance économique bruxelloise ne bénéficie qu’en
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partie aux Bruxellois. Deuxièmement, les entreprises, parfois grandes consommatrices
d’espace et dépendantes de la qualité du trafic routier, évitent de s’installer sur le
territoire de la Région de Bruxelles-Capitale en raison de l’encombrement du trafic
routier et des loyers élevés. Elles préfèrent les communes de la périphérie bruxelloise
où elles peuvent recruter une main-d’œuvre plus qualifiée, mais aussi bénéficier d’une
clientèle plus solvable.
Au-delà de ces deux éléments relatifs au marché de l’emploi lui-même, il
faut évoquer le niveau de qualification des Bruxellois et la situation défavorable
des personnes issues de l’immigration. Les performances scolaires des deuxièmes
générations sont moins bonnes que celles des autochtones, tant dans l’enseignement
flamand que francophone (Jacobs et al., 2009, 2011). Par ailleurs, de nombreux jeunes
sortent de l’enseignement secondaire sans diplôme, dont de nombreux descendants
de migrants. Ceux-ci sont également plus souvent orientés vers les filières de
l’enseignement technique et professionnel (Ouali et Rea, 1994). La question du passage
de l’inégalité sociale en inégalité scolaire est particulièrement forte à Bruxelles où
la compétition entre les établissements scolaires conduit à une ségrégation scolaire
très marquée. Par conséquent, il faut prendre en considération les arguments qui
concourent à l’ensemble de la dualisation sociale de Bruxelles pour comprendre la
problématique de son marché de l’emploi.
Etudier le marché de l’emploi et sa dualisation implique alors de porter un regard
tant sur les anciennes que sur les nouvelles migrations. Les nouveaux migrants sur
le marché de l’emploi concernent deux types de profils : les personnes hautement
qualifiées et les personnes faiblement qualifiées. Une partie importante des migrants
hautement qualifiés se compose des expatriés travaillant à Bruxelles pour les
institutions internationales, et tout particulièrement pour les institutions européennes.
D’autres viennent de pays tiers à l’UE, notamment de l’Inde et du Japon, pour
travailler dans des sociétés internationales.
Les migrants faiblement qualifiés, quant à eux, trouvent essentiellement du
travail dans un secteur spécifique, celui des « 3-D Jobs » (Dirty, Demanding and
Dangerous). Ces travailleurs connaissent des situations différentes en fonction de
leur statut migratoire : ce sont soit des sans-papiers ou des étrangers régularisés, soit
des travailleurs provenant des nouveaux Etats membres de l’UE (principalement des
Polonais, des Roumains et des Bulgares). L’occupation des migrants peu qualifiés
a connu un déplacement des secteurs d’activités de l’industrie vers le secteur des
services, expliquant par ailleurs l’explosion de la féminisation de la migration de
travail (Timmerman et al., 2012). Le travail des sans-papiers se concentre dans certains
segments du marché du travail peu délocalisables (l’horticulture, la construction,
l’hôtellerie, la restauration, la confection et les services). Le maintien des travailleurs
immigrés dans un statut d’irréguliers, par rapport à leur séjour ou par rapport à leur
statut dans l’emploi, contribue à accroître leur assujettissement à leurs employeurs et,
par conséquent, à réduire leur liberté et leur mobilité.
Il convient d’ajouter à ce sujet qu’au cours des années 2000, un processus important
prend place dans le cadre de l’élargissement de l’UE. Il prend la forme d’un double
mouvement. Le premier est une délocalisation des entreprises, surtout industrielles,
vers les douze nouveaux Etats membres. On peut ainsi parler de délocalisations
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intérieures (Rea, 2006). Le deuxième mouvement consiste à chercher les travailleurs
immigrés parmi les ressortissants des nouveaux Etats membres de l’UE, en particulier
la Pologne, la Roumaine, la Bulgarie. Il y a ainsi une internalisation au sein de
l’espace européen du bassin de recrutement d’une partie des travailleurs migrants peu
qualifiés. Etant donné que la Belgique a imposé des mesures transitoires pour accéder
au marché de l’emploi (de 2004 à 2009), nombre de Polonais, de Roumains et de
Bulgares ont besoin d’un permis de travail. La dérégulation du marché du travail et la
multiplication de l’utilisation de la sous-traitance par les entreprises a fait apparaître
un autre mode d’engagement des travailleurs immigrés : la multiplication des statuts
d’indépendants et le détachement du personnel.
Il existe une très forte ethnostratification du marché de l’emploi bruxellois selon
laquelle les minorités ethniques ont plus de chances de se retrouver dans un segment
spécifique du marché de l’emploi en raison de leur origine nationale ou ethnique
(Verhoeven et Martens, 2000 ; Martens, 2004 ; Martens et Ouali, 2005). Okkerse
et Termotte (2004) démontrent qu’avec un diplôme de l’enseignement supérieur,
les Belges d’origine étrangère ont deux fois plus de probabilités de se retrouver au
chômage que les Belges autochtones : plus précisément, les Turcs et les Marocains
six fois plus et les autres étrangers hors Union européenne, quatre fois plus. Bien
sûr, la méconnaissance du néerlandais à Bruxelles constitue un handicap important
pour accéder à un emploi même peu qualifié comme dans le secteur de la grande
distribution, par exemple. Mais, pour expliquer cette situation, il faut surtout tenir
compte des deux éléments caractérisant la situation des descendants des migrants
sur le marché de l’emploi. Certes, les quartiers centraux où vivent de nombreux
immigrés et descendants de migrants présentent un fort taux de personnes peu
qualifiées. Cependant, cette situation se double du poids de la relégation spatiale.
Selon Wayens et al. (2006), une différence persiste, à qualification égale, entre les
habitants du croissant pauvre et ceux du reste de la région bruxelloise. Ainsi, 17%
de la population active, diplômée du supérieur universitaire et résidant dans le
croissant pauvre se retrouve au chômage. A diplôme égal, ce n’est le cas que de 8%
de la population résidant dans le reste de la Région. Vandermotten (2008) confirme
l’inégalité de l’accès à l’emploi à diplôme identique selon les quartiers. Ainsi, il révèle
qu’un diplôme de l’enseignement supérieur conduit à un taux de chômage de 36%
dans certains quartiers de Molenbeek et de 5% dans les communes du sud-est. Pour
expliquer cette situation, il faut surtout tenir compte des deux éléments caractérisant la
situation des descendants des migrants sur le marché de l’emploi : l’ethnostratification
déjà mentionnée ci-dessus et la discrimination.
La discrimination des travailleurs d’origine étrangère a fait l’objet de plusieurs
recherches en Belgique. Il en ressort que le taux de discrimination atteint 27% en
Wallonie, 34,1% à Bruxelles et 39,2% en Flandre (Arrijn et al., 1997). De plus, le
premier critère d’embauche choisi par un employeur est la couleur de la peau ou
l’origine ethnique du candidat (EC, 2012 ; CECLR, 2012). Les discriminations directes
et indirectes sont donc bien des réalités auxquelles sont confrontés les descendants
des migrants, et particulièrement ceux d’origine marocaine, turque et congolaise. La
mise en œuvre d’une politique de diversité (Plan diversité de la Région de BruxellesCapitale) tend à répondre à ces phénomènes bien que leur impact soit plus important
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symboliquement auprès des acteurs socioéconomiques (patrons et syndicats) que sur
le public cible. La contribution d’Alexandre Tandé dans cet ouvrage revient sur la
mise en œuvre des plans de diversité en région bruxelloise et montre comment le
référentiel de lutte contre les discriminations ethniques sur le marché du travail a
évolué vers un objectif plus vague de promotion de la diversité dans le cadre duquel
les personnes d’origine étrangère ne sont plus qu’un public cible parmi d’autres.
L’ethnostratification du marché du travail tient aussi à l’existence d’un double
marché de l’emploi (Piore, 1979) : le secteur primaire propose des postes de travail
qualifiés, bien rémunérés et relativement stables alors que le secteur secondaire
emploie surtout des personnes peu qualifiées, mal payées, flexibles dans lequel se
trouvent majoritairement les immigrés et leurs descendants. L’existence d’un double
marché du travail explique pourquoi, paradoxalement, il existe des appels de maind’œuvre immigrée, même en période de chômage. Les contributions d’Andrea
Rea, ainsi que de Morgane Giladi et Sybille Regout soulèvent les questions liées
à la gestion de la diversité dans des entreprises publiques, dont l’une d’entre elles
connaît une main-d’œuvre d’origine étrangère importante. Andrea Rea revient sur
la forte concentration de travailleurs d’origine étrangère dans certains secteurs de la
STIB (Société des transports intercommunaux de Bruxelles), sur les conflits et les
processus de racialisation des relations sociales que la gestion presque quotidienne
de la diversité suscite sur le lieu de travail. Morgane Giladi et Sybille Regout, quant à
elles, investissent la représentation des minorités ethniques dans plusieurs entreprises
médiatiques et reviennent sur les éléments factuels, mais également sur les « motifs
de légitimation » avancés par les acteurs pour expliquer la sous-représentation des
minorités ethniques.
L’ethnostratification du marché de l’emploi conduit, en outre, à la formation
de niches ethniques. Ce concept proposé par Waldinger (1994 et 1996) désigne la
surreprésentation d’un groupe ethnique dans un secteur par rapport à sa part dans le
volume total de l’emploi. A la différence du concept d’ethnostratification du marché
du travail, le concept de niche ethnique conduit à mettre en évidence la mobilisation
des réseaux sociaux sur la base de l’appartenance comme modalité positive d’accès à
l’emploi, même si le statut occupé est précaire et déprécié. L’une des caractéristiques
de la niche ethnique est de fonctionner comme une chaise musicale. Elle se construit
sur la base de deux facteurs : d’une part, les opportunités du marché du travail et celles
de la mobilité internationale, d’autre part, les caractéristiques des groupes ethniques.
Le principe de la chaise musicale autorise des changements d’occupation de places
lorsque certaines deviennent vacantes. Des travailleurs immigrés quittent un poste
pour laisser leur place à d’autres travailleurs, ce roulement pouvant répondre à une
logique nationale et/ou ethnique.
L’exemple bruxellois du secteur de la domesticité abordé dans la contribution
de Beatriz Camargo, Marie Godin et Amy Freitas illustre bien le processus de niche
ethnique. La domesticité est un secteur traditionnel des femmes migrantes (Kofman,
2010). Les femmes domestiques ont souvent été une part invisible de la migration de
travail (Morelli et Gubin, 2004). Après les femmes de ménage italiennes, espagnoles,
portugaises, marocaines et turques apparaissent celles d’origine polonaise, brésilienne,
philippine et latino-américaine. Dans ce secteur s’observe cette imbrication particulière
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entre origine nationale et statuts d’emploi. Le recours à une femme de ménage repose
sur le principe de la délégation à une travailleuse étrangère des tâches domestiques qui
revenaient auparavant aux femmes dans le couple ou la famille. La migration d’une
femme devenue domestique laisse une place vide dans son foyer. Par conséquent,
les enfants restés au pays sont pris en charge par une autre femme employée par la
mère migrante. Ce phénomène qualifié de global care chain par Hochschild (2000)
consiste en une série de liens personnels établis à travers le monde autour des tâches
(rémunérées ou non) relevant du care. Pour Parreñas (2001), ces déplacements en
chaîne se fondent sur une division internationale du travail de reproduction. Cette
chaîne du care se développe là où la question de l’égalité homme/femme face aux
tâches domestiques est résolue par l’emploi d’une autre femme et en Europe, souvent
avec le soutien public. Ainsi, l’émancipation de certaines femmes belges peut-elle
s’appuyer sur une main-d’œuvre féminine précaire et étrangère dont le déplacement
provoque à son tour le recrutement d’autres femmes pour les activités telles que les
soins aux personnes et le nettoyage domestique.
A partir de 1991, le nombre de femmes de ménage d’origine polonaise augmente
à Bruxelles. S’inscrivant dans un modèle de circulation migratoire (Morokvasic et
Rudolph, 1996), de nombreuses femmes vont trouver un emploi auprès de familles
des classes moyennes et supérieures belges ainsi que des familles de travailleurs
internationaux, nombreux à Bruxelles (Commission et Parlement européens, OTAN).
Ces femmes polonaises en situation irrégulière en matière de séjour sont embauchées
au noir comme femmes de ménage. Une partie de ces femmes circulent entre leur
village d’origine et Bruxelles, entrant et sortant tous les trois mois du pays (Kuzma,
2012). D’autres s’installent dans la clandestinité. Lorsqu’une immigrée rentre en
Pologne pour les vacances ou pour des raisons familiales, sa place est occupée par
une sœur, une cousine ou une amie, ce qui lui permet de reprendre son emploi chez
les mêmes employeurs à son retour. Cependant, l’organisation de ce marché informel
repose aussi sur le rachat du poste de travail. Travaillant depuis plusieurs années chez
les mêmes employeurs, les femmes polonaises ont un emploi qui est plus stable que
celui des hommes. Par ailleurs, elles sont, compte tenu du caractère privé de leur
lieu de travail, plus à l’abri des contrôles policiers que les hommes qui travaillent
sur des chantiers à l’extérieur. En outre, à l’inverse des hommes polonais travaillant
souvent entre eux, les femmes peuvent, en raison de leurs contacts fréquents avec
leurs employeuses belges, forger des liens faibles (Granovetter, 1973) que certaines
ont notamment mobilisés pour régulariser leur statut de séjour lors de la campagne de
régulation en 2000 (Marx et al., 2008 ; Godin et Rea, 2010).
Ce marché informel de la domesticité va connaître un grand changement en 2004.
Comme d’autres pays européens, la Belgique institue un système de services d’aide
aux personnes appelé « titres-services ». Ce système vise, d’une part, à régulariser le
travail au noir de nombreuses femmes de ménages et, d’autre part, à organiser un secteur
pourvoyeur d’emplois au-delà de l’aide-ménagère (courses, transport de personnes
à mobilité réduite, etc.). Jouant sur l’avantage fiscal et la possibilité de régulariser
l’emploi de la travailleuse en lui ouvrant le bénéfice de la protection sociale, de
nombreux clients et travailleuses sont passés du système informel aux titres-services.
Ce système combine subvention publique pour les demandeurs et soutien de l’offre
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(Henry et al., 2009). Dans le même temps, l’accroissement de la demande a conduit
aussi de nombreuses travailleuses polonaises à changer de statut. Ainsi, certaines ont
constitué des sociétés agréées de titres-services et sont devenues des employeurs. Les
nouvelles demandes et les offres laissées vacantes par des travailleuses polonaises qui
ont quitté le secteur sont dorénavant remplies par de nouvelles femmes migrantes.
Ainsi, le marché du travail domestique bruxellois longtemps dominé par les femmes
polonaises commence à voir apparaître des travailleuses venant des Philippines et
d’Amérique latine (Equateur, Colombie et Brésil) (Freitas et al., 2010).
Politiques
Les mouvements urbains et la mobilisation d’acteurs au niveau local figurent
également parmi les sources principales de la transformation urbaine. C’est pourquoi
la dernière partie de cet ouvrage porte sur la question de l’action publique et de la
participation politique des minorités. Cette partie investit les différents modes
d’investissement de la scène politique locale de plusieurs groupes qui, de par leur
importance numérique locale, peuvent contribuer à façonner (ou non) une structure
d’opportunité politique.
Le concept de structures d’opportunités politiques cherche à mesurer le degré
selon lequel les groupes ont l’opportunité d’accéder au pouvoir et vise à affirmer
l’importance du système politique général dans la structuration d’opportunités
spécifiques pour l’action collective. Celle-ci peut être définie comme une conduite
de groupe qui met en œuvre des ressources collectives pour défendre des intérêts
communs. Le concept de la structure des opportunités politiques fut introduit par
Peter Eisinger au début des années 1970 dans le but d’étudier la relation entre le
degré d’accès institutionnel dans les villes américaines et les protestations qui ont
frappé les Etats-Unis à la fin des années 1960. Ce concept a ensuite été élaboré et
utilisé par différents auteurs pour analyser l’impact du contexte politique sur les
mouvements sociaux et sur d’autres formes de politique contestataire, jusqu’à devenir
presque hégémonique dans la littérature spécialisée. Selon la définition donnée par
Sydney Tarrow, les structures d’opportunités politiques sont des signaux envoyés aux
acteurs politiques qui les encouragent ou les découragent à mettre en œuvre leurs
ressources internes pour former des mouvements sociaux. Aux Etats-Unis, ce sont
particulièrement les travaux de théoriciens du processus politique qui établirent le
lien entre politique institutionnelle et mouvement social. Selon ces auteurs, il existe
des structures de mobilisation, c’est-à-dire des « véhicules collectifs », tant formels
qu’informels, par lesquels les individus et les groupes se mobilisent et s’engagent dans
une action collective. Mais surtout, ce cadre théorique insiste sur le rôle du système
politique dans la structuration du profil organisationnel du mouvement ainsi que sur
l’effet de la structure institutionnelle dans le degré de facilitation ou de contrainte dont
dépend la survie du mouvement.
Quatre facteurs sont traditionnellement avancés par les différents auteurs de
la structure des opportunités politiques et en constituent, en quelque sorte, le tronc
commun. Il s’agit, premièrement, de la relative ouverture ou fermeture du système
politique institutionnel dont fait partie, par exemple, le système proportionnel
identifié par Doug McAdam, John McCarthy et Mayer Zald (1996) comme l’un des
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éléments du système politique général favorisant l’ouverture de celui-ci à l’égard des
mobilisations sociales. Viennent ensuite, deuxièmement, la stabilité des alignements
politiques dont les différents auteurs de la structure des opportunités politiques ont du
mal à départager l’influence selon sa stabilité ou son instabilité et, troisièmement, la
capacité et la propension de l’Etat à la répression. Il s’agit enfin de la présence d’alliés
parmi les élites politiques qui peuvent, par leur soutien, appuyer la mobilisation et
faciliter l’accès à l’agenda et aux ressources politiques. A ceci, il faut ajouter qu’en
termes d’opportunités politiques et de ressources, les connaissances que certains
groupes possèdent des milieux ciblés par les politiques publiques peuvent accroître
leur efficacité. Ceci étant, le soutien d’alliés au sein du système politique peut se
révéler une arme à double tranchant pour un mouvement social : d’un côté, un allié
peut lui fournir d’importantes ressources, mais d’un autre côté, cela peut également
réduire l’autonomie du mouvement et menacer sa stabilité à long terme. Qui plus
est, les mouvements sociaux peuvent également profiter de la présence d’une aile
radicale. Ainsi, la présence de groupes qualifiés d’« extrémistes » peut, en effet, aider à
légitimer et renforcer la capacité de négociation des groupes ou des courants qualifiés
de « modérés ». Enfin, selon d’autres théoriciens de la structure des opportunités
politiques, il existe des éléments d’opportunités politiques internes aux mouvements
sociaux qui expliquent le succès de leur mobilisation ainsi que le niveau de leur
structuration. Dans ce cadre et selon William Gamson (1975), les groupes singleissue, qui se mobilisent pour défendre un seul type d’enjeux ou d’intérêts, tendent
bien souvent à avoir plus de succès dans leur mobilisation que ceux qui luttent pour
la défense de plusieurs intérêts et enjeux concurrents. En effet, si un groupe s’accorde
sur un objectif unique, cela élimine potentiellement les sources de division.
On le voit, ces différents facteurs privilégient l’influence du contexte national
sur l’émergence, la structuration et le succès de la mobilisation politique. Comme le
remarque Sidney Tarrow (1996), si les mouvements sociaux reflétaient seulement le
contexte institutionnel national dans lequel ils se développent, il y aurait moins de
variations infranationales dans ces mouvements que ce qui est actuellement constaté.
En effet, les mouvements internationaux, les termes de la globalisation économique
et culturelle, ainsi que l’influence du système politique local et les différences dans
l’émergence des mobilisations politiques qui peuvent en découler sont particulièrement
négligés dans les théories classiques des structures des opportunités politiques. Cela
conforte l’importance de l’approche micro- et mésosociologique adoptée par les
contributions de cet ouvrage afin d’appréhender le phénomène. De plus, le cadre
cognitif de la structure des opportunités politiques continue à surreprésenter le niveau
formel du système politique, notamment les structures étatiques et partisanes ainsi que
le système électoral, au détriment des processus informels de cooptation des groupes.
Ensuite, les chercheurs ont trop souvent tenté d’appréhender les opportunités politiques
comme des formes disposant d’une existence objective plutôt que comme socialement
construites. Dans ce cadre, si les facteurs politiques ne sont pas susceptibles d’avoir un
impact sur le niveau de structuration interne du mouvement social, ils semblent avoir
une importance considérable sur la détermination du niveau et du type de ressources
disponibles pour le mouvement. Ensuite, certains auteurs des théories de la structure
des opportunités politiques ont mis en évidence que, malgré ce qui semble implicite
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dans la conceptualisation des opportunités politiques et bien que certaines d’entre
elles soient clairement plus ouvertes que d’autres, les élites étatiques sont loin d’être
neutres entre les différents acteurs et mouvements sociaux. Enfin, il ne suffit pas de se
centrer sur les facteurs ouvrant une fenêtre d’opportunités politiques à un mouvement
social particulier, mais également d’envisager l’impact et l’influence que celui-ci peut
avoir sur le système politique lui-même ou en d’autres termes les conséquences qu’il
implique au niveau de la décision politique.
La participation politique des minorités a trait à l’importance prise depuis plus d’une
décennie par les « nouveaux Belges » dans le paysage politique actuel (Martiniello,
1997). La structure des opportunités politiques peut, dans ce contexte, être définie par
l’influence des institutions politiques du pays d’accueil sur la mobilisation politique
des immigrés. En termes de structures d’opportunités politiques, on épinglera plusieurs
facteurs afin de décrire la relative ouverture du système politique institutionnel à ce
type de mobilisation. D’une part, on évoquera des éléments généraux caractéristiques
du système politique belge comme le fédéralisme et la pillarisation qui facilitent la
constitution et la mobilisation politique selon des formes de cooptation informelle
incluant certaines formes de reconnaissance publique, de consultation et même de
subsidiarité ainsi que le mode de scrutin (élections tous les six ans, scrutin proportionnel,
diviseur imperiali pour la répartition des sièges, poids des voix de préférence, etc.)
(Delwit, 2003 et 2006). D’autre part, il faut mentionner des dimensions propres aux
populations considérées comme les modifications apportées au code de la nationalité
qui ont incontestablement contribué à augmenter le nombre d’électeurs d’origine
étrangère, la relative ouverture des partis politiques aux candidats issus « de la diversité
», la haute concentration spatiale et résidentielle des immigrés ainsi que l’ouverture
du droit de vote aux étrangers. Bruxelles occupant la première place parmi ces villes à
forte concentration étrangère, l’effet de l’acquisition de la nationalité belge, combiné à
la concentration urbaine, a permis aux Belges d’origine non européenne d’acquérir un
poids politique non négligeable dans le paysage politique bruxellois. La combinaison
de ces facteurs facilite l’accès des minorités à l’arène politique dans un contexte
social, idéologique et politique spécifique, propre à la situation bruxelloise dont l’une
des caractéristiques principales est l’importance du modèle de citoyenneté. En effet,
à Bruxelles, les politiques publiques déployées ne font pas ouvertement référence aux
catégories de l’ethnicité (par peur de la ségrégation et de l’ethnicisation de la société),
bien que ces catégories soient indirectement prises en considération. Cette situation
a pour conséquence d’engendrer, de fait, une structure d’opportunités discursives a
priori peu favorable à la représentation politique des minorités.
La contribution de Nawal Bensaid examine la spécificité de l’affichage des
candidats belges d’origine congolaise lors des élections législatives de juin 2010 et
montre l’existence d’un vote « communautaire » activé, notamment visuellement, par
les candidats lors de leurs campagnes électorales. Les trois textes suivants prennent
en quelques sortes le contrepied des approches électorales de la participation politique
des minorités au sens où les politistes se sont le plus souvent centrés sur la présence
sur les listes et sur l’élection de candidats d’origine étrangère (Sandri et De Decker,
2008 ; Rea et al., 2010 ; Zibouh, 2011 et 2012), sur la base de leur patronyme ou d’une
origine assignée ou revendiquée. Considérant que la vie associative des personnes
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issues de l’immigration a pris une place croissante dans les débats publics et
scientifiques (Jacobs et al., 2004 ; Manço et al., 2004), le chapitre de Matteo Gagliolo,
Barbara Herman et Rebecca Thijs met en lumière l’impact très débattu du tissu
associatif des populations marocaines, turques et congolaises sur leurs participations
politiques. De même, l’article d’Andrea Rea, Carla Mascia, Martin Rosenfeld et
Dirk Jacobs explore les raisons du non-vote des Européens aux élections locales de
2012. En effet, si de très nombreuses recherches (Jacobs et al., 2002 ; Jacobs et al.,
2006) mettent en évidence la forte participation de Belges d’origine étrangère depuis
plusieurs années, beaucoup moins d’études se sont penchées sur les ressortissants
européens, en particulier sur leur non-participation aux moments électoraux. Enfin,
le chapitre de Younous Lamghari et Corinne Torrekens montre qu’une analyse plus
fine et microsociologique des dynamiques d’acteurs musulmans ayant une inscription
locale permet de mettre en évidence des engagements politiques plus complexes
qui ne se résument pas au moment électoral montrant un élargissement certain du
répertoire d’action (Tilly, 2006) classique des musulmans.

